Service Diocésain pour l’Unité des Chrétiens

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
Evènements œcuméniques
18 au 25 Janvier 2019

« Tu chercheras la justice, rien que la justice »
Dt 16,11-20.

En ce début d’année 2019, les Églises d’Indonésie nous invitent à prier et faire chemin vers
l’Unité, dans l’espérance, que, suivant le psalmiste,

« Justice et paix s'embrassent »
Ps 85 (84).

Chrétiens, en ce monde inquiet et secoué, nous sommes invités à nourrir, par la prière, nos
initiatives, nos engagements et notre dialogue pour qu’advienne un monde reconcilié et juste.
Le fruit de la justice sera la paix (Esaïe 32,17). Devenir artisan de paix, une exigence chrétienne,
une espérance pour le monde.
Dans le diocèse, différentes initiatives chrétiennes et des rencontres œcuméniques auront lieu
ces prochains jours de janvier pour prier ensemble.
Vous y êtes fraternellement invités.
Service diocésain pour l’Unité des chrétiens.

Nantes - Agglomération
- Dimanche 13 janvier à 10h30 au Temple protestant place Edouard Normand. Accueil de la communauté
catholique de la paroisse Sainte Catherine du Petit port par la communauté de l’Eglise protestante unie
de Nantes. Echange de chaire lors du culte. Prédication du P. Benoit Luquiau.
Pour les enfants : invitation à participer au temps de catéchèse.
- Jeudi 17 Janvier à 20h30 dans l’esprit de la communauté œcuménique de Taizé, veillée de prières,
chants et témoignages à l’église de Sautron.
- Vendredi 18 janvier à 20h30 veillée œcuménique proposée par le Groupe œcuménique de Nantes au
Temple protestant place Edouard Normand. A partir de 20 h accueil et chants. Tram ligne 3.
- Samedi 19 janvier à 18h30, en l’église Saint Georges – Zone pastorale Nantes Est - la communauté
catholique accueillera la communauté orthodoxe de la paroisse Saint Basile pour prier ensemble.
La communauté orthodoxe accueillera ensuite la communauté catholique pour un temps de convivialité.
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- Dimanche 20 janvier à 10 h Eglise Saint François d’Assise. Accueil de la communauté de l’Eglise
protestante unie de Nantes par la communauté catholique de la paroisse Sainte Catherine du Petit port.
Echange de chaire lors de la messe. Prédication du pasteur Pierrot Munch.
Pour les enfants : invitation à participer au temps de catéchèse.
- Mardi 22 janvier à 20h, prière partagée avec la communauté protestante évangélique de NantesBoissière 22 rue des Renards 44300 Nantes, suivi d’un temps de convivialité.
- Mercredi 23 janvier à 19h, prière partagée avec la communauté Orthodoxe roumaine à l’église de la
Sainte Famille au 98 rue de la Fontenelle à Vertou
- Vendredi 25 janvier à 20h30 à l’église de la Sainte Famille 98 rue de la Fontenelle Vertou
« L’œcuménisme pour les nuls » Une découverte de l’œcuménisme sous forme d’animation ludique suivie
d’un temps d’échange.
Invitation des paroisses Saint Jacques Saint Jean Sainte Famille et de Saint Sébastien sur Loire - Zone
pastorale Nantes Sud –
- Vendredi 25 janvier à 15h et à 20 h en l’église Saint Bernard - Zone pastorale Nantes Est - rencontre
animée par un groupe de paroissiens au retour de leur séjour œcuménique à Chicago.
- Vendredi 25 janvier de 19h45 à 22h30 en l’église Sainte Madeleine - Zone pastorale Nantes Centre –
14 bd Gustave Roch soirée œcuménique de prière pour la France.
- Au centre de détention de Nantes et aux maisons d’arrêt ne peuvent participer aux célébrations
œcuméniques que les personnes habilitées par l’administration pénitentiaire.

Ancenis - Zone pastorale Erdre et Loire.
- Mercredi 16 janvier à 20h, prière partagée avec la communauté évangélique d’Ancenis en leur maison
de prière- 140, boulevard Pierre et Marie Curie à Ancenis
- Jeudi 24 janvier à 20h30, temps de prière dans la chapelle Notre-Dame de la Délivrance, (à côté de
l’église Saint-Pierre d’Ancenis), où la communauté évangélique rejoindra le groupe de prière.
- Samedi 26 Janvier de 20h30 à 21h30: dans l’esprit de la prière de la communauté œcuménique de
Taizé, veillée de prière à l’église Saint-Pierre d’Ancenis.

Châteaubriant – Zone pastorale de Châteaubriant
- Vendredi 18 janvier à 20h, soirée de prière œcuménique au centre paroissial, rue Saint-Georges.
Un verre de l’amitié clôturera cette soirée.

Chauvé - Zone pastorale Pays de Retz - Mercredi 23 janvier à 20h30 à l’église de Chauvé, Veillée de prière œcuménique.

Saint-Nazaire - Zone pastorale Saint Nazaire –Brière
- Vendredi 25 janvier à 20h Soirée de prière pour l’Unité des chrétiens au Carré Sainte-Anne 28, Bd
Jean Mermoz à Saint Nazaire suivi d’un temps de convivialité.
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