
PRIÈRE	  POUR	  L’UNITÉ	  
	  

Seigneur	  Jésus-‐Christ,	  Agneau	  de	  Dieu	  qui	  enlève	  
Le	  péché	  du	  monde,	  

Par	  ton	  ascension	  sur	  la	  colline	  du	  Golgotha	  
Tu	  nous	  as	  rachetés	  de	  la	  malédiction	  de	  la	  Loi	  

Et	  Tu	  as	  restauré	  ton	  image	  déchue,	  
Sur	  la	  Croix,	  Tu	  as	  étendu	  tes	  bras	  très	  purs	  
Pour	  rassembler	  les	  enfants	  de	  Dieu	  dispersés	  

Sur	  la	  face	  de	  la	  Terre,	  
Et	  par	  la	  descente	  de	  ton	  Esprit-‐Saint	  
Tu	  as	  appelé	  tous	  les	  hommes	  à	  l’unité,	  

Toi,	  donc,	  resplendissement	  de	  la	  gloire	  du	  Père,	  
Avant	  d’aller	  au-‐devant	  de	  cette	  œuvre	  grande	  et	  sainte	  

Pour	  la	  rédemption	  du	  monde,	  
Tu	  as	  prié	  ton	  Père	  que	  nous	  soyons	  tous	  un,	  

Comme	  Toi,	  Tu	  es	  un	  avec	  le	  Père	  et	  le	  Saint-‐Esprit.	  
	  

Donne-‐nous	  la	  force	  d’aimer	  comme	  Tu	  me	  l’as	  commandé	  
Lorsque	  Tu	  as	  dis	  à	  tes	  disciples	  

«	  Aimez-‐vous	  les	  autres	  comme	  je	  vous	  ai	  aimés	  »,	  
Et	  accorde-‐nous	  grâce	  et	  sagesse	  

Pour	  accomplir	  chaque	  jour	  ce	  commandement.	  
	  

Par	  ton	  Saint	  Esprit	  
Donne-‐nous	  le	  courage	  de	  nous	  humilier	  les	  uns	  

Devant	  les	  autres,	  
Comprenant	  que	  celui	  qui	  aime	  davantage	  

S’humilie	  aussi	  davantage.	  
Apprends-‐nous	  à	  prier	  les	  uns	  pour	  les	  autres	  

Et	  à	  porter	  les	  fardeaux	  les	  uns	  des	  autres	  avec	  patience.	  
Par	  le	  lien	  d’un	  amour	  indestructible	  

Unis-‐nous	  autour	  de	  notre	  higoumène,	  le	  Père	  N.,	  
Comme	  les	  brebis	  dociles	  d’un	  seul	  troupeau	  
Autour	  de	  leur	  pasteur	  qu’elles	  aiment.	  

Donne-‐nous	  de	  voir	  en	  chacun	  de	  nos	  frères	  
Et	  en	  chacune	  de	  nos	  sœurs	  
L’image	  de	  ton	  ineffable	  gloire	  

Et	  de	  jamais	  oublier	  
Que	  notre	  frère	  est	  notre	  propre	  vie.	  

	  
Oui,	  	  Seigneur,	  c’est	  Toi	  qui	  dans	  ta	  bienveillance	  
Nous	  as	  réunis	  depuis	  les	  extrémités	  de	  la	  Terre,	  

Fais	  donc	  que	  nous	  devenions	  en	  vérité	  une	  seule	  famille,	  
Vivant	  d’un	  seul	  cœur,	  d’une	  seule	  volonté,	  d’un	  seul	  amour,	  

Comme	  un	  seul	  homme,	  
Selon	  ton	  dessein	  prééternel	  pour	  Adam,	  le	  premier-‐créé	  
Affermis	  	  ce	  saint	  monastère	  que	  ta	  droite	  a	  planté,	  

Couvre-‐le	  de	  ton	  ombre,	  



Et	  place-‐nous	  sous	  la	  protection	  de	  ta	  Très-‐Sainte-‐Mère,	  
De	  ton	  Précurseur	  Jean-‐Baptiste	  

Et	  de	  nos	  Pères	  vénérables	  Silouane	  et	  Sophrony.	  
Bénis	  et	  protège	  chacun	  de	  ceux	  	  qui	  y	  demeurent	  :	  

(NOMS)	  
	  

Garde-‐nous	  de	  pensées	  négatives,	  
De	  paroles	  déplacées	  

Ou	  de	  mouvements	  du	  cœur	  
Pouvant	  détruire	  l’œuvre	  sacrée	  

De	  notre	  service,	  
Afin	  que	  ce	  monastère	  soit	  fondé	  

Sur	  le	  roc	  de	  tes	  commandements	  évangéliques	  
Comme	  un	  lieu	  de	  guérison,	  de	  sanctification	  et	  de	  salut	  
Pour	  nous-‐mêmes,	  pour	  tous	  ceux	  qui	  y	  sont	  attirés	  

Et	  pour	  nos	  frères	  et	  nos	  sœurs	  qui	  œuvrent	  et	  peinent	  en	  ce	  lieu,	  
Et	  que,	  tous,	  nous	  trouvions	  le	  repos	  en	  Toi,	  

Notre	  Roi	  doux	  et	  humble,	  
Maintenant	  et	  toujours,	  

Et	  aux	  siècles	  des	  siècles	  -‐	  	  Amen.	  


