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R/     Lumière des hommes nous marchons vers Toi , 
Fils de Dieu Tu sauveras 

 
1 – « Au nom de Notre Seigneur  Jésus Christ soyez en parfaite harmonie de pensées 
et d’opinions ». 
Au cours de cette semaine de l'unité des Chrétiens, Saint Paul nous ramène à l'essentiel : 
notre appartenance au Christ, et non pas à tel ou tel courant, créés par les hommes. 
Seigneur, aide ton Eglise à surmonter les divisions afin d'être en harmonie sur l'essentiel  
 
2 – « Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande Lumière » 
Face aux difficultés que nous rencontrons, face aux doutes, aux choix parfois inconfortables 
à faire sur nos chemins de vie, Seigneur, donne-nous le courage d'avancer sans crainte et 
avec confiance, convaincus que tu es notre Lumière et que tu habites dans nos coeurs. 
 
3 – « Tu es la Lumière qui nous guide », Nous te prions, Seigneur, afin que ton Amour soit 
vivant sur notre terre et aussi dans notre communauté paroissiale : Nous sommes menacés 
nous aussi par des divisions, des critiques stériles, des tensions. Aide-nous à surmonter ces 
difficultés et à accueillir ta lumière pour construire une communauté fraternelle où nous nous 
nourrissions mutuellement de nos différences. 
 
4 – « Le joug qui pesait sur le peuple, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du 
tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane ». Nous te prions, Seigneur pour tous 
ceux et celles qui aujourd’hui sont victimes de violence et qui portent de lourds fardeaux : 
qu’ils trouvent des soutiens efficaces et des disciples pleins d’attention pour eux 
 
5  - « Venez à ma suite ». Aujourd’hui encore, tu nous appelles, Seigneur,  à te suivre : 
rends-nous  attentifs à ton appel et disponibles pour y répondre. 
 


