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Prière pour l’unité et réforme des Églises

C’est grâce à un Lyonnais, l’abbé Paul Couturier, que les confessions chrétiennes du monde
entier vivent une Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Cette année, ce sont les
Églises d’Indonésie qui ont proposé un thème particulièrement pertinent pour aujourd’hui :
« « Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité ». Cela permet de rassembler deux courants
majeurs de la vie œcuménique, la recherche de l’unité visible entre chrétiens et la lutte pour
la justice et la paix dans le monde. Nous voilà donc invités à la prière, en union avec les
chrétiens de l’un des plus grands pays musulmans d’Asie, récemment marqué par une
catastrophe de grande ampleur.
Il m’est toujours apparu étrange de consacrer une unique semaine à la prière pour l’unité
des chrétiens, tandis que les cinquante et une autres semaines sont marquées par d’autres
priorités. Chacun perçoit que la désunion des chrétiens constitue l’un des plus éclatants
contre-témoignages dans un monde qui ne cesse d’éprouver ses divisions politiques,
économiques, culturelles. Il faudrait sans doute se préoccuper d’unité chrétienne pendant
toute l’année, quitte à s’accorder une petite semaine pour souffler un peu !
Dans tous les cas, la Semaine vient solliciter notre prière au cœur d’une actualité complexe
pour toutes les confessions. Alors que l’Église catholique doit faire face à une exigence plus
forte encore de réformes, face à la crise des abus (abus sexuels, abus de conscience, abus de
pouvoir), le monde orthodoxe est secoué par une grave division entre Constantinople et
Moscou dont les conséquences immédiates sont douloureuses en France, et dans bien
d’autres pays. Dans leur diversité, les Églises protestantes ne sont pas épargnées par les
difficultés, particulièrement dans leur rapport à l’Écriture, considérée théoriquement
comme la seule autorité. Certaines évolutions contemporaines sont alors accueillies avec
enthousiasme par certaines, et vivement rejetées par d’autres, au nom de lectures
contradictoires de la même Bible.
Ce sont donc des Églises fragilisées et divisées qui se présentent devant le Seigneur : il ne
faut pas attendre que celles-ci se réforment par elles-mêmes et que, dans un deuxième
temps, elles consentent enfin à recevoir l’unité que Dieu leur offre inlassablement. C’est au
contraire un processus d’unité, même modeste, qui peut les aider à dépasser les difficultés
dans lesquelles elles sont plongées. Mon expérience quotidienne est de vérifier que l’Église
catholique pourrait trouver ce qui permet de se réformer dans d’autres Églises ou
communautés ecclésiales « où certains aspects du mystère chrétien ont parfois été mieux
mis en lumière. » (Jean-Paul II, Encyclique Ut Unum Sint, 1995, n°14) La place structurante
de la vie liturgique, l’écoute amoureuse de l’Écriture, le souci d’une liberté intégrale de l’être
humain, les pratiques synodales, la place du Saint-Esprit dans la prière personnelle,
l’expression de la joie d’être témoin du Christ, tels sont des éléments que nous vivons déjà,
mais qui pourraient s’enrichir de ce que les autres chrétiens vivent avec plus d’authenticité
parfois.
Luc Forestier, prêtre de l’Oratoire, directeur de l’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ICP)

Agenda paroissial
Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe samedi 26 janvier à 18h.
Des animations et prières dans Saint-Eustache sont prévues de 16h30 à 22h dans le cadre des JMJ@Panam’.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 19 janvier
Dimanche 20 janvier
Samedi 26 janvier
Mardi 29 janvier
Mercredi 30 janvier
Jeudi 31 janvier
Vendredi 1er février
Samedi 2 février
Dimanche 3 février
Lundi 4 février
Mardi 5 février
Jeudi 7 février

11h, Catéchisme
Quête pour les Séminaires
16h30-22h, Saint-Eustache accueille les JMJ@Panam’ (voir encadré)
20h, Conférence du P. Jean-Paul Durand « L'Eglise
catholique romaine et la diplomatie pour la justice et la paix »
Groupe Vie de la Parole (contact jrosa@wanadoo.fr)
19h, Les Visiteurs Saint-Eustache
13h, Déjeuner fraternel du vendredi en salle des Colonnes
11h, Catéchisme
19h, Groupe Jeunes adultes
18h30, Groupe Abraham
19h, Dialogue contemplatif
20h30, Catéchuménat

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute.
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org

Quête pour les Séminaires
En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent
près de 200 séminaristes et jeunes en année de
fondation spirituelle. La prise en charge financière de
leur formation est intégralement assumée par les dons
des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€
(hébergement, frais d’études, protection sociale,
pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée à au financement de
la formation des séminaristes.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles
de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
Au nom des futurs prêtres : MERCI !
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?
Inscrivez-vous sur saint-eustache.org

JMJ@Panam’ - 24 au 27 janvier 2019
Changez une lettre, et Panama devient... Panam' ! Pour les
18-35 ans qui n'ont pas la chance de rejoindre le Pape au
Panama, les JMJ se vivront aussi à Paris. Programme du 24
au 27 janvier : Catéchèses, Procession mariale au flambeau,
Cross caritatif des 12 étoiles, Concert sous la Canopée des
Halles, Retransmission TV du Panama, Temps spi, Mission,
fiesta et don de soi… Tout ça à Paris !
Infos et inscriptions sur www.jmjparis.org

JMJ @Panam’ : Concert d'orgue, confessions, visite spirituelle,
adoration, témoignage, louange, prière de Taizé, samedi 26 janvier
de 16h30 à 22h en l’église Saint-Eustache
•
•
•

Vêpres animées par le séminaire du Diocèse de Paris à 18h
Temps de prière animée par les frères de Taizé de 20h à 20h30
Temps d'adoration animée par la chorale du Mont Thabor (L'Eau Vive) à 20h30

JMJ @Panam’ : petit déjeuner caritatif dimanche 27 janvier
de 8h à 11h sur le parvis de Saint-Eustache
Jeunes parisiens et personnes en situation de précarité (personnes de la rue, personnes
isolées, réfugiés...) sont invités à partager un petit déjeuner au Village JMJ sur le parvis
de l’église Saint-Eustache. Au programme : Petit déjeuner sur place, animations
musicales, jeux, témoignages... Contact : marie.romsee@jmjparis.org

CERISE (Carrefour Echange Rencontre Insertion Saint-Eustache) est une initiative de
Saint-Eustache. Ce projet, non confessionnel, fait cohabiter un centre social et culturel et
une résidence pour jeunes. C'est un lieu de vie au service du développement du lien
social dans le centre de Paris. Vous êtes tous les bienvenus au 46 rue Montorgueil !
Le samedi à partir de 8h poussez la porte de Cerise. Formule petit déjeuner à 4 euros.
Venez en famille, seul ou entre amis, sans réservation. Puis de 14h à 17h, Julien vous
accueille avec le Bar à jeux. Découvrez de nouveaux jeux, temps à partager avec vos
enfants ou vos amis. Entrée libre.
Samedi 26 janvier de 17h30 à 23h30 : Stage de musicalité et mélodie cadencée avec
Carmen Aguiar, suivi d’un Bal avec DJ El Tano et le duo de musiciens « Los Canachos ».
Contact et informations : Carmen Aguiar au 06 61 31 83 45 ou flordeceibo@free.fr

CONCERTS-CONFÉRENCES 2019
François Sabatier, musicologue
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard & Thomas Ospital
organistes titulaires du grand orgue de Saint-Eustache
Un dimanche par mois à 16h Libre participation

TRIBUNES PARISIENNES
ET ORGANISTES-COMPOSITEURS

Les organistes de Notre-Dame de Paris Les organistes de Sainte-Clotilde
20/1, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 7/4, avec Thomas Ospital

Les organistes de Saint-Eustache

Les organistes de Saint-Étienne-du-Mont

17/2, avec Thomas Ospital

12/5, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

Les organistes de Saint-Sulpice

Les organistes de la Trinité

10/3, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard 9/6, avec Thomas Ospital

