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     Dimanche  16    janvier  2022 

Unité des chrétiens, et des autres ... 
 

Vaste programme ! Surtout que, malheu-
reusement, ce n'est pas une préoccupa-
tion des plus manifestes dans nos commu-
nautés malgré la proximité des protes-
tants (église réformée de France) au 
temple du Hâ et de l’église Orthodoxe 
Saint Joseph (Roumaine) rue Paul Louis 
Lande. Entendons pourtant la dernière 
demande de Jésus dans sa prière à Geth-

sémani, et pas à n’importe quel moment 
puisque c’est juste avant son arrestation : 
"Je ne prie pas seulement pour ceux qui 
sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à 
leur parole, croiront en moi. Que tous 
soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, 
eux aussi, pour que le monde croie que tu 
m’as envoyé". 
Le P. Couturier, grand promoteur de cette 
semaine de prière, en précisait bien 
l'intention fondamentale : « Prier pour 
l’unité, afin de demander à Dieu qu’elle se 
passe quand Il le voudra et comme Il le 
voudra.» 
C'est souvent par la rencontre, l'amitié 
des hommes entre eux au Nom du Christ,  
 
 

 
 

Le désir de se connaitre pour s'aimer, qui 
fait grandir le désir de communion. Regar-
dons déjà entre-nous : comment faisons-
nous attention aux autres assemblées 
catholiques dans notre secteur pastoral ? 
Comment considérons-nous que ce que 
chacune fait intéresse les autres ? Quels 
désirs avons-nous de renouveler nos fa-
çons d’être et d’agir pour favoriser une 
plus grande unité en enrichissant nos heu-
reuses diversités ? 
 

Ce qui est déjà vrai à l'intérieur de chaque 
communauté, l'est aussi entre les confes-
sions chrétiennes,. Nous pouvons nous 
poser les mêmes questions en pensant à 
elles. 
 

Nous pouvons aussi nous demander com-
ment nous travaillons à l’unité dans notre 
société. Quand on voit ou quand on en-
tend comment nous débattons entre nous 
par l’invective plus que par la réflexion. 
Apprenons donc à considérer l’autre 
comme quelqu’un digne de respect, 
comme un frère qui a quelque chose à 
dire. Il semble que la marge de progres-
sion soit grande ! 
En tout cas, l’unité n’est pas une option 
facultative dans l'église, ni au niveau local, 
ni au niveau universel, ni au niveau de 
l'action dans la société. 

Votre curé, Gérard Faure 
 

  Dimanche 23 janvier 
Dimanche de la Parole de Dieu 

 

St Victor  - St Nicolas   -  Ste Eulalie   -  Ste Geneviève      13 pl. Ste Eulalie Bordeaux 

« Prier pour l’unité, afin de 

demander à Dieu qu’elle se 

passe quand il voudra et 

comme il voudra » 

Messes 
 

L, M, M, J, V     à 07h30 à Ste Eulalie 
  Laudes à 8h (+ samedi) 
Mardi 18h   à Ste Geneviève  

PRIER JEUNES 

Catéchèse du primaire 
Mardi 17h à Ste Eulalie 
Samedi 10h30 à Ste Geneviève 

 
Aumônerie Collège et lycée 
Mardi 18h à Ste Eulalie 
Vendredi soir toutes les  
3 semaines Ste Geneviève 

Recevez la Newsletter sur l’eucharistie 
S'inscrire sur la 1° page du site 
www.sainteeulaliebordeaux.fr/ 
Ou écrire à 
g.faure@bordeaux.catholique.fr 

SE FORMER 

Le dimanche 16 janvier à 16h 

dans l’église sainte Geneviève le 

chœur Aprilis donnera un concert 

d’une heure. Œuvres sacrées et 

profanes du XXème siècle essen-

tiellement. Entrée libre.  

EVENEMENT 

 

Les communautés, catholiques, juives, 
musulmanes, protestantes et orthodoxes 
souhaitent manifester leur fraternité et 
entrer ensemble « Main dans la main » 
dans cette année 2022. A cet effet, elles 
organisent le samedi 22 janvier une 
«Marche de la paix ». Cette marche parti-
ra de la place des Capucins à 14H30 et se 
terminera sur le parvis de la mairie à 
17h. Les participants feront une halte à la 
mosquée des Menuts, à la synagogue de 
Bordeaux, au temple du Hâ, à la cathé-
drale Pey Berland et à la mairie. A 
chaque halte une bougie, symbole de 
lumière et de paix, sera remise par des 
enfants des différentes communautés 
aux représentants des lieux concernés. 
La marche se terminera à la mairie où 
une bougie sera remise au maire de Bor-
deaux afin de témoigner de l’attache-
ment de nos communautés aux valeurs 
républicaines. L’ensemble de nos com-
munautés tient à souhaiter une bonne 
année à tous et à toutes et en cette an-
née élective mettre la paix et la con-
fiance au cœur des débats.  

PROPOSITIONS 
INTERRELIGIEUSES 

Mercredi 19 janvier à 20h  
La Solitude, Martillac Groupe Talence 
Jeudi 20 janvier à 19h  
Chapelle Jasmin à Caudéran 
Vendredi 21  à 19h  
St J-M Vianney de Pessac 
Dimanche 23 à 11h   
Eglise St Augustin (groupe Mérignac) 
 
Dimanche 23 janvier à 10h30 à 
l'église Protestante Unie de Talence, 
accueil de la Lumière de Bethléem 
avec la participation de l'église angli-
cane de Bordeaux 

PROPOSITIONS 
 OECUMENIQUES 



. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 

Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

Que ma bouche chante ta louange.  
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te 
rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 
Père 

Toi qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous  
Toi qui enlèves les péchés du monde,  
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
 

à propos de la 1° lecture Is 62, 1-5 
Ce chapitre 62 d'Isaïe est écrit au retour 

de l'exil à Babylone en 538 et les travaux pour 

la reconstruction du temple ne commenceront 

que 17 ans plus tard. Entre temps, le peuple 

trouve que Dieu l'a oublié. Non ! Dieu aime son 

peuple, et il utilise un langage d'amoureux pour 

le lui dire 

 
Allez par toute la terre annoncer  

l’Evangile aux nations 
Allez par toute la terre Alléluia 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière,  
chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
 
De jour en jour, proclamez son salut,  
racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations ses merveilles  
 
Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.  

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture.  
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible.  
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous 
les siècles:  
il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
engendré, non pas créé, consubstantiel au 
Père, et par lui tout a été fait.  
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel; par l’Esprit Saint, il a pris 
chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau.  
Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Écritures, et il monta au ciel; il est assis à 
la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts; et son 
règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et 
qui donne la vie; il procède du Père et du Fils; 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adora-
tion et même gloire; il a parlé par les pro-
phètes.  
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et 
apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résur-
rection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen.  
 

Vers Toi Seigneur que monte aujourd’hui 

notre prière. Tourne Ton regard vers ce 

monde que Tu aimes 

 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 
Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi mon élu que je préfère à mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit 
Je te comblerai de mon Esprit. 

1. Seigneur Jésus, tu es présent  
dans ton Eucharistie, 

Dans cette hostie nous t´adorons  
et nous te magnifions. 

 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi,  
tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, tu es l´Agneau  
immolé sur la croix. 

 

3. Dans ta passion tu as porté  
chacun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés  
et nous a rachetés. 

 

4. Saint Jean a vu le sang et l´eau  
jaillir de ton côté. 

Ton Esprit Saint nous est donné  
comme un fleuve d´eau vive. 

 

5. Oui, nous croyons à ta victoire  
par ta résurrection. 

Oui, nous croyons que dans ta gloire 
 à jamais nous vivrons.  

 

1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 

 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour !  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Israel/L-exil-a-Babylone-une-epreuve-essentielle

