Aux Prêtres, aux Diacres, et aux séminaristes
Aux membres des équipes pastorales
Aux communautés religieuses et aux consacrés
Aux chefs de service et aux animateurs pastoraux
Aux responsables de mouvements

Bonjour à chacune et chacun,

Pour la 3ème année consécutive, nous allons prier ensemble le 6ème dimanche de Pâques1,
lors de la Journée mondiale des chrétiens d’Orient, le dimanche 17 mai prochain.
Cette année encore, les catholiques de France, laïcs et consacrés, au sein des paroisses, des
familles, des communautés, prieront pour les Églises orientales et pour la paix dans leurs
pays. Alors que le monde entier traverse une crise sanitaire sans précédent, les chrétiens
d’Orient nous ont assurés de leurs prières pour la France confinée.
Cette crise et ses répercussions sont vécues douloureusement dans les pays où vivent les
Chrétiens d’Orient. Nous souhaitons que cette journée du 17 mai soit une occasion
particulière de prière en communion les uns avec les autres, les uns pour les autres,
tournés ensemble vers le Christ ressuscité.
Cette année encore, nous vous proposons, ainsi qu’aux 400 communautés soutenues par
l’Œuvre d’Orient, et toutes les paroisses et communautés orientales, de vous unir à cette
journée en priant ! Nous avons plus que jamais besoin de la prière pour la Paix dans les
pays orientaux, de la prière pour l’Église de France, pour les dirigeants, pour l’Œuvre
d’Orient… Votre prière nous rend plus forts pour accomplir notre mission.
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Pourquoi la journée des chrétiens d’Orient le 6ème dimanche de Pâques ?
Dimanche après dimanche, lors des célébrations du temps pascal, les chrétiens d’Orient et d’Occident
entendent les Actes des Apôtres et sont ainsi témoins de cette première évangélisation. Ces lectures nous
rappellent l’origine des Églises orientales et l’histoire des premiers chrétiens d’Orient, ceux-là même qui nous
ont évangélisés. Aujourd’hui ils résistent sur leurs terres pour transmettre cette même foi à leurs enfants.

Vous trouverez sur la page suivante de ce message les différentes propositions de prière
pour cette journée.
Nous vous proposons aussi de nous transmettre vos intentions pour cette journée afin
qu’elles soient partagées et priées simultanément dans les communautés en Irak, Syrie,
Égypte, Liban, Terre-Sainte, Roumanie, Inde, Éthiopie, Ukraine… et en France.
Alors que les mesures de confinement prises pour freiner l’épidémie nous interdisent de
nous rencontrer, puisse cette journée du 17 mai prochain se vivre dans une pleine
communion spirituelle et rapprocher les cœurs, dans la joie, l’unité et l’amitié profonde.
Bien fraternellement,
Katia Mikhaël ov, et l’équipe diocésaine d’Œuvre d’Orient

Comment vivre la journée en France ?
❖ Je m’associe en priant à l’intention de prière de la journée : « Seigneur, en cette
journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix dans le monde. Donne à
nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un avenir
possible sur leurs terres ».
❖ Je transmets l’intention de prière à mon curé pour qu’elle soit lue à la prière
universelle le dimanche.
❖ Je suis la messe en direct sur France 2 concélébrée par Mgr Pascal Gollnisch à
l’occasion de la journée (11h, le Jour du Seigneur).
❖ Je compose une prière dédiée à cette journée de communion avec nos frères
chrétiens d’Orient et je l’envoie à communication@oeuvre-orient.fr. La plus belle
prière sera diffusée sur les réseaux sociaux et publiée dans le bulletin de L’Œuvre
d’Orient.
❖ Je participe à la neuvaine de prière sur le site Hozana.fr « Neuvaine pour les chrétiens
d’Orient »
❖ J’organise une quête en ligne avec ma paroisse pour soutenir les chrétiens d’Orient.

Découvrir la richesse des Églises d’Orient
Les mesures de confinement ne permettent pas cette année de vivre un temps fraternel
dans nos paroisses et d’y associer nos frères et sœurs d’Orient. En revanche, c’est l’occasion
d’apprendre à mieux les connaître !
❖ Pour s’informer de façon ludique à l’occasion de la journée : RDV sur œuvre-orient.fr:
« Vivre la Journée des chrétiens d’Orient»
• Médiathèque,
• Bibliographie,
• Exposition en ligne,
• Conférences en vidéo….
❖ Pour partager en direct avec toute la communauté des chrétiens de France et
d’Orient : RDV sur les réseaux sociaux de L’Œuvre d’Orient
• Facebook
• Instagram
• Hozana

