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« Au seuil de la nouvelle année, je souhaite adresser mes 
salutations les plus respectueuses aux Chefs d’État et de 
Gouvernement, aux responsables des Organisations 
internationales, aux leaders spirituels et aux fidèles des 
différentes religions, aux hommes et aux femmes de bonne 
volonté. J’adresse à tous mes meilleurs vœux pour que 
cette année puisse faire progresser l’humanité sur la voie 
de la fraternité, de la justice et de la paix entre les personnes, les communautés, 
les peuples et les États. » 

Pape François, 20 décembre 2020 

A u moins une 
fois par an, 

les chrétiens 
sont invités à se 
remémorer la 
prière de Jésus à 
ses disciples 
pour que tous 

soient un afin que le monde croie (Jean 17,21). 
Les cœurs sont touchés et les chrétiens se 
rassemblent pour prier pour leur unité. Dans 
le monde entier, des communautés et paroisses 
échangent leurs prédicateurs* ou organisent 
des célébrations œcuméniques et services de 
prières spéciaux. L'événement qui permet cette 
expérience exceptionnelle est la Semaine de 
Prière pour l'Unité des Chrétiens.  
 

La semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
2021 a été préparée par la Communauté mo-
nastique de Grandchamp. Le thème choisi, 
basé sur le texte de Jean 15,1-17, exprime la 
vocation de prière, de réconciliation et d’unité 
dans l’Église et la famille humaine de cette 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE 

communauté religieuse.  
« Demeurez dans mon amour  

et vous porterez du fruit en abondance. » 
 

Il indique également la mission de tout chrétien. 
Il est une grande joie et une grande chance. Il 
nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie. 
Il invite à habiter nos existences et le monde 
avec Jésus et de son point de vue.  
À l’image d’une agence immobilière, les 
Églises ont la mission d’aider chacun à trouver 
sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus. 
Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. 
Nous visitons les demeures des autres chrétiens 
pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, 
particulièrement les blessés de la vie ● 

Sources : Conseil œcuménique des églises  
et site diocèse d’Évry 

*Sur notre secteur, dimanche 24 janvier, le pasteur 
Serge WUTHRICH de l’Église Protestante Unie 
de Villeneuve-Saint-Georges, viendra prêcher 
au cours de la messe de 10h à Marie-Mère 
Yerres qui, sauf problème technique, devrait 
être diffusée en direct sur la chaîne YouTube 
du secteur. + Cf. tract intérieur 



 

DERNIÈRES NOUVELLES DU SYNODE DIOCÉSAIN 

E n ce début janvier, sur tout le diocèse, 95 équipes (dont 7 sur le secteur la Forêt) 
se sont déjà inscrites en ligne, un grand merci à elles ! Elles sont réparties sur 16 

des 22 secteurs. De nombreuses équipes se sont mises en route ; la sortie peu à peu 
du confinement devrait aider à la création de celles qui étaient prévues et qui sont 
restées en sommeil.  

 

Petit rappel : il n’y a pas de date butoir pour constituer une équipe, si ce n’est celle de la clôture 
des transmissions des propositions, fin avril 2021, même s’il est envisagé de la reporter d’un 
mois. 
 

Constituer une équipe ne demande pas forcément de suivre à la lettre le livret d’accompagnement 
édité par le diocèse, qui peut être utilisé uniquement en support.  
 

Constituer une équipe peut consister à se retrouver un soir (avant 20h théoriquement jusqu’au 20 
janvier) entre 4 ou 5 personnes et répondre simplement à ces questions : 
 Comment est-ce que je vois l’Église ? 
 Qu’est-ce que j’en attends ? 
 Qu’est-ce que je souhaiterais qu’elle soit, qu’elle fasse, qu’elle propose ? 
 

Alors n’hésitez plus !  
 

Dans vos mouvements, vos services, entre amis, dans votre voisinage, prenez le temps de vous 
retrouver quelques minutes pour en parler… Vous avez la parole ● 
Pour inscrire votre équipe : https://evry.catholique.fr/synode/inscription-des-equipes/ 
Vous pouvez également trouver des idées pour animer un petit groupe sur le site du diocèse : 
https://evry.catholique.fr/bonnes-idees-pour-le-synode/ 

DIOCÈSE 

ANNÉE SAINT JOSEPH 

LE PAPE FRANÇOIS DÉCRÈTE UNE ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À SAINT JOSEPH 
 
 

A vec la Lettre Apostolique Patris corde (avec 
un cœur de père), François rappelle le 150e 

anniversaire de la proclamation de saint Joseph 
comme Patron de l’Église universelle. À cette 
occasion, une « année spéciale saint Joseph » se 
tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. 
 

Dans cette lettre, il livre ses réflexions sur le gardien de la Sainte famille, un père aimé, un père 
dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur, 
toujours dans l’ombre. 
 

Ce texte, a confié le pontife, vise à faire grandir l’amour pour ce « grand saint » afin que chacun 
soit poussé « à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan », mais surtout pour 
obtenir « la grâce des grâces : notre conversion ».  
 

Enfin, il donne aussi des indications spécifiques pour les journées traditionnellement consacrées à 
la mémoire de l'Époux de Marie, comme le 19 mars et le 1er mai, ainsi que pour les malades et les 
personnes âgées, « dans le contexte actuel de l'urgence sanitaire » ● 



 

TÉMOIGNAGE 

DES FIANÇAILLES EN TEMPS DE CONFINEMENT 

Un 1er confinement… puis un 2e ! Dans nos 

communautés, beaucoup d’annulations ou de 

reports de baptêmes, mariages... De quoi 

démotiver plus d’un. Mais pour certains, la 

créativité a pris le dessus et a permis de vivre 

de façon différente une étape importante de la 

vie d’un jeune couple. Témoignage. 
 

E n septembre dernier, après un an de vie 

de couple, Pénélope et moi prenions un 

engagement professionnel commun à ATD 

Quart Monde et emménagions ensemble. 

Quelle étape ! Une étape dans notre vie à deux et une étape dans la concrétisation de cette 

promesse sur laquelle nous nous étions rejoints : que notre amour nous aide à participer à la 

construction d’un monde plus juste auprès des personnes les plus fragiles. 
 

À l’aube de ce pas décisif, nous avions besoin de redire notre engagement l’un à l’autre, devant nos 

proches et devant Dieu : c’est que nos engagements sont fragiles et doivent être soutenus ! En 

célébrant nos fiançailles, nous avons voulu ancrer notre vie commune dans un engagement 

alors que nous nous sommes pas encore prêts et sûrs de le vouloir pour la vie. 
 

C’est le 21 novembre que nous avions choisi pour réunir nos proches et célébrer nos fiançailles 

avec eux. Le reconfinement est passé par là. Il a fallu annuler, il a fallu réfléchir. Notre premier réflexe : 

à quelle date décaler l’évènement ? Mais avec l’incertitude de la crise sanitaire, nous ne voulions 

pas repousser aux calendes grecques la célébration d’un engagement qui commence, cela n’aurait 

plus de sens pour nous. Alors qu’à cela ne tienne, réunissons-nous en visio-conférence ! 
 

Le 13 décembre, nous étions quarante réunis par écrans interposés. Plusieurs cercles qui 

s’ignoraient se sont ainsi rencontrés. Nous avons échangé autour d’un texte, Sois prête*, et 

beaucoup, quel que soit leur lien avec la foi, ont partagé des choses intimes à un groupe dont 

ils connaissaient peu de membres ! La barrière des écrans 15 pouces n’a pas empêché la joie 

et l’émotion de passer. C’était une fête ! 
 

C’était notre manière de répondre à l’invitation de ce texte que nous avions choisi pour échanger 

sur l’engagement et qui résonne si fort dans la période que nous vivons : « Être prête, c’est accep-

ter la vie, toute la vie, telle qu’elle vient à nous.  Avec ce qu’elle a de plus beau et ce qu’elle a de plus 

triste : avec ses jours légers qui passent comme passe un papillon. Et ses jours pesants qui 

traînent comme traîne le brouillard sur les champs mouillés. »* Nous espérons que cette étape, 

vécue avec nos proches, nous aidera à cultiver la joie et l'espérance par temps gris. 
 Pénélope et Martin 

* Extraits tirés du livre de Lézard, un ensemble de trois recueils de textes poétiques écrits par Aimée Degallier-Martin 

(totem Lézard), une éclaireuse scoute genevoise  



 

Seigneur,  
 Que cette année 2021 soit apaisée ! 
Fais que mes peurs et ma lassitude  

fassent place à la confiance. 
 

 PRIÈRE 

UN ÉCOFESTIVAL SOLIDAIRE 
L es équipes diocésaines du CCFD – Terre Solidaire d’Île-de-France nous invitent à l’ÉcoFestival 

Solidaire, sur le thème  

« Avec Laudato Si’ on change de monde ! » 
 

L’ÉcoFestival Solidaire va permettre de fêter : 

 le 5e anniversaire de l’encyclique Laudato Si’, sur « la 

sauvegarde de maison commune » , 
 

 les 60 ans du Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement – Terre Solidaire, qui contribue à des projets 
de terrain dans les pays les plus démunis (lutte contre la faim, 
la pauvreté et les inégalités). 
 

Cette manifestation œcuménique est organisée avec Église 
Verte, les Scouts et Guides de France, la Communauté Vie 
Chrétiennes et le CERAS. 

 

L’ÉcoFestival Solidaire est un parcours en trois temps : 

 une Fête de la Création (qui s’est déroulée en décembre 2020) pour s’émerveiller, 

 une Fresque du Climat (janvier à mai 2021) pour comprendre l’origine et les conséquences 

du dérèglement climatique (à consulter sur https://fresqueduclimat.org/), 

 Le Festival des Alternatives (5 juin 2021) pour marcher à la rencontre de lieux d’alternatives souhaitables 

et heureuses, et découvrir quelques-uns des partenaires du CCFD – Terre Solidaire. 
 

Le 24 mai dernier, le Pape François a proposé de lire ou de relire Laudato Si’, et de se pencher 
pendant l’année qui vient sur ce texte cinq ans après sa parution. C’est aussi une invitation à relire 
ce message à la lumière de l’expérience que nous venons de faire de la pandémie, qui a 
touché notre planète entière, ainsi que des leçons personnelles et collectives que nous en tirons. 
L’intégralité de l’encyclique est visible sur le site du Vatican ●. 

      SOLIDARITÉ ET ÉCOLOGIE 

DERNIÈRE MINUTE : à l’occasion de la Semaine de Prière pour l’Unité Chrétienne, catholiques, 
protestants, orthodoxes sont invités à prier ensemble avec les chants de Taizé  

Mercredi 20 janvier 2021 de 18h30 à 19h30 
Cf. tract intérieur 


