
Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens

« tu chercheras la justice, 
rien que la justice » Deut 16, 18-20 

18 - 27
JANVIER



Que notre unité puisse porter 
les fruits d’une plus grande justice !
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ALLONS CHEZ L’AUTRE, DÉCOUVRONS SA MANIÈRE DE PRIER, ENRICHISSONS-NOUS-EN !

LA TRADITION ANGLICANE 
Vendredi 18 janvier à 18h : Eglise anglicane Christ Church, 14 rue Lydéric à Lille 
En s’appuyant sur les vêpres telles que célébrées dans la liturgie anglicane, les Eglises prient 
ensemble. Suivi d’un apéritif (chacun apporte ce qu’il veut)

LA TRADITION ORTHODOXE
Samedi 26 janvier à 18h : Eglise orthodoxe russe, 3 bis rue Necker à Lille-Fives 

Office des vêpres

LA TRADITION PROTESTANTE
Samedi 19 janvier à 18h : au temple, 15 rue Jeanne d’Arc à Lille 

Pour tous et avec les étudiants : témoignages sur les rencontres européennes Taizé, la 
journée à Bruxelles auprès de nos Eglises et de l’UE. Prière avec les chants de Taizé.

LA TRADITION CATHOLIQUE 
Jeudi 24 janvier à 19h : Monastère de Bouvines, 770 rue Félix Dehau à Bouvines
Office pour l’Unité

ENSEMBLE CÉLÉBRONS !

APRÈS LA JOURNÉE À BRUXELLES AUPRÈS DE NOS EGLISES ET DE L’UE : ÉCHANGEONS !

CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE 
Dimanche 27 janvier à 17h : Eglise orthodoxe grecque, 108 rue Princesse à Lille
Célébration de clôture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

ÉCHANGE DE CHAIRE
Dimanche 20 janvier à 10h30 : au temple, 29 rue des arts à Roubaix 

Prédication du Père Michel Clincke pendant le culte

Samedi 26 janvier à 18h30 : église Saint Jean-Baptiste, Bd du Cateau à Roubaix 
Homélie de la Pasteure Sandrine Maurot pendant la messe

Mardi 22 janvier à 18h : La Passerelle (Euralille)
Comment, ensemble, nous pouvons aider l’union européenne à travailler à une plus grande 
justice ? Témoignages et réflexions. 

Plus de propositions sur lille.catholique.fr


