
  

  

  

  

  

La Parole de vie de ce mois a été choisie pour célébrer en ce 
mois la semaine de prière pour l’unité chrétienne.Cette 
Parole de Dieu nous révèle  que  la  véritable  puissance  est  
l’amour,  comme  elle  s’est  manifestée  en  Jésus.   
Dieu est  toujours  disponible  pour  offrir  son  aide puissante  
à  ceux  qui  se  mettent  avec  confiance  entre  ses  mains  
afin  de  construire  le  bien commun, la paix et la fraternité.  
Nous pouvons nous offrir pour être ses instruments dans 
l’amour et construire des ponts.  
Mettons  à  profit  nos  contacts  quotidiens  pour  nouer  et  
reprendre  des  relations d’estime et d’amitié avec les 
personnes, les familles et les groupes qui appartiennent à 
d’autres Églises que la nôtre.   

« Ta droite, 
Seigneur, 

éclatante de 
puissance »   
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