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 « Tel fut le commencement des signes que Jésus 

accomplit. C’était à Cana de Galilée » (Jn 2, 1-11) 
 

 

 

 

Du 18-25 janvier 2022 : Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens  

« Nous avons vu son astre à l’Orient  

et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 
 

C’est au Conseil des Eglises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir et 

d’élaborer le thème de cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Pour 

différentes raisons, le Conseil a retenu le thème de l’étoile qui s’est levée en Orient. 
 

(….) Alors que de nombreux chrétiens occidentaux célèbrent Noël, pour de nombreux 

chrétiens orientaux la fête la plus ancienne et la fête principale est l’Épiphanie, 

lorsqu’à Bethléem et au Jourdain le salut de Dieu est révélé aux nations. Cette 

focalisation sur la théophanie (la manifestation) est, en un sens, un trésor que les 

chrétiens du Moyen-Orient peuvent offrir à leurs frères et sœurs du monde entier. 

L’astre guide les Mages à travers l’agitation qui règne à Jérusalem où Hérode prépare 

le meurtre de vies innocentes. Aujourd’hui encore, et dans diverses régions du 

monde, des innocents subissent des violences ou la menace de violences, et de 

jeunes familles fuient des tyrans tels qu’Hérode et Auguste. Dans de telles conditions, 

les personnes cherchent un signe leur indiquant que Dieu est avec eux. Ils cherchent 

le Roi nouveau-né, le Roi de bonté, de paix et d’amour. Mais où est l’étoile qui mène 

à Lui ? L’Église a pour mission d’être l’astre qui éclaire le chemin menant au Christ, 

lumière du monde. En se faisant étoile, l’Église devient un signe d’espoir dans un 

monde complexe et un signe de la présence de Dieu auprès de son peuple qu’il 

accompagne à travers les difficultés de la vie. Par leur parole et leur action, les 

chrétiens sont appelés à éclairer le chemin afin que le Christ soit à nouveau révélé 

aux nations. Mais les divisions entre nous estompent la lumière du témoignage 

chrétien et assombrissent le chemin, empêchant d’autres que nous de parvenir au 

Christ. À l’inverse, des chrétiens unis dans leur culte au Christ et révélant leurs trésors 

à travers l’échange de dons, deviennent un signe de l’unité que Dieu désire pour 

toute sa création.  
 



Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux d’offrir ces textes pour la Semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage une grande partie 

de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur 

montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres. La 

pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et l’échec 

des structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles et les 

plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille dans 

les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille 

ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle 

nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre 

baptême et vers la conversion du cœur.  

Après avoir rencontré le Sauveur et l’avoir adoré ensemble, les Rois Mages 

retournent dans leur pays par un autre chemin, ayant été avertis en rêve. De même, 

la communion que nous partageons dans notre prière commune doit nous 

encourager à retourner vers nos vies, nos églises et notre monde par de nouvelles 

voies. Marcher en empruntant de nouveaux sentiers est une invitation à la 

repentance et au renouvellement dans notre vie 

personnelle, nos Églises et nos sociétés. Suivre le Christ 

est notre nouveau chemin et, dans un monde instable et 

en mutation, les chrétiens doivent rester aussi 

immuables et déterminés que les constellations et les 

planètes qui scintillent. Mais concrètement, qu’est-ce 

que cela signifie ? Servir l’Évangile aujourd’hui exige de 

s’engager dans la défense de la dignité humaine, en 

particulier des plus pauvres, des plus faibles et des 

exclus. Cela signifie que les Églises doivent agir de 

manière transparente et responsable dans leurs relations 

avec le monde et entre elles. Cela veut dire que secourir 

ceux qui souffrent, accueillir des personnes 
 

Vous trouverez l’intégralité de la présente introduction à la Semaine de prière pour l’unité 

des Chrétiens sur notre site paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/  
  

 

DANS LA PAROISSE 

Ouverture des églises :  

Église St Guénolé est ouverte chaque jour de 9h30 à 11h30. Le jeudi, présence 

d’un prêtre de 16h à 18h :  exposition du Saint Sacrement, et messe à 17h30 ; 

Église Ste Anne du Passage est ouverte le lundi de 16h à 17h00 ;  

Église St Gilles d’Elliant est ouverte tous les jours de 9h à 17h.  

Église ND de Rosporden est ouverte le samedi de 10h à 12h : prière du chapelet à 10h30. 

Église Sts Pierre et Paul de Melgven est ouverte tous les jours de 9h30 à 17h  

Église St Marc de Trégunc : ouverte le mardi de 16h à 17h30 et le mercredi de 10h à 12h00. 

https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/


Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) de 9h30 à 18h00. 
 

Jeudi 20 janvier à 15H00 salle St Guénolé rue Turenne à Concarneau  : réunion 

pour les personnes qui assurent le service d’accueil à Rosporden et Concarneau. 

MESSES DU DIMANCHE 

3ème dimanche du 
temps ordinaire 

Samedi 22 janvier 
Saint Vincent, diacre 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 23 janvier 
Saint Ildefonse  

de Tolède 

St Guénolé - Concarneau 
10h30 St Marc - Trégunc 

Sts Pierre et Paul - Melgven 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Le mardi  
 

9h00 Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 
Uniquement pour la communauté des Soeurs  

 Le mercredi  9h00 Eglise St Marc- Trégunc 
Le jeudi 17h30 Église St Guénolé – Concarneau 

 Le vendredi  9h00 
 

DANS LE DIOCÈSE 

Les pèlerinages d’hiver avec la pastorale des 

jeunes et des vocations. Et si on passait les 

vacances d’hiver ensemble ? 

Taizé du 5 au 13 février : Pèlerinage à Taizé ouvert aux lycéens et aussi aux étudiants 

et jeunes pros. Rencontres internationales, services à la communauté des frères, 

prières… 

Santigou du 7 au 12 février à St Pol de Léon : Une semaine pour les collégiens pour 

monter une pièce de théâtre sur la vie de Mère Yvonne-Aimée de Malestroit. Balade, 

veillées, jeux et sports sont aussi au programme de cette semaine conviviale 

Saint-Thomas d’Aquin du 14 au 18 février à l’abbaye de Landévennec : Une 

semaine pour les lycéens. Des professeurs pour aider individuellement dans les 

révisions, avec une ambiance détendue, des ateliers ludiques, du temps pour du 

repos, de la détente, des jeux, des balades 

Si vous êtes intéressés par l’un de ces pèlerinages, vous pouvez vous rendre sur le site 

diocésain pour les renseignements et l’inscription en suivant le lien : https://www.diocese-

quimper.fr/actualites/les-pelerinages-dhiver-avec-la-pastorale-des-jeunes-et-des-vocations/  
 

Du jeudi 3 (18H) au dimanche 6 février (17H00) à la 

maison d’accueil de l’Île Blanche (Locquirec) : retraite 

« Renaître après l’épreuve » avec le Père Jean-Michel 

MOYSAN, prêtre du diocèse de Quimper, et Mme Anne BOURDIER 

accompagnatrice spirituelle. Se retirer dans le silence devant Dieu à l'occasion d'une 

épreuve vécue... laisser reposer les tensions... mettre des mots sur sa souffrance… se 

mettre devant le Christ ressuscité qui appelle à renaître…retrouver des repères …  

https://www.diocese-quimper.fr/actualites/les-pelerinages-dhiver-avec-la-pastorale-des-jeunes-et-des-vocations/
https://www.diocese-quimper.fr/actualites/les-pelerinages-dhiver-avec-la-pastorale-des-jeunes-et-des-vocations/


Renseignements : Père Jean-Michel MOYSAN : jeanmichel.moysan@wanadoo.fr ou 

06 78 18 17 95 (suite page 4) 

Inscription : Maison d'accueil de l'Ile Blanche : BP 13 29241, Locquirec Cedex, 

Téléphone : 02 98 67 43 72.  

Le bulletin d’inscription est également téléchargeable sur le site internet du diocèse : 

https://www.diocese-quimper.fr/actualites/retraite-renaitre-apres-lepreuve/  
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  
André POULHALEC et Lucienne GORRET à l’église St Colomban de Kernével ;  
Henri DIZET, Marie LE QUERE et Léone BOURHIS à l’église St Marc de Trégunc ; 
Anne RANNOU et Gabrielle LE CAM à l’église St Gilles d’Elliant ;  
Rose PORTAL à l’église Notre Dame de Rosporden ; 
Jean LE STER à l’église St Philibert de Trégunc ;  
Marie-Chantal CASTAGNER à l’église St Budoc de Beuzec. 
 

Prière pour l’unité des chrétiens 
 

Seigneur Jésus, 
qui à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage 
de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, 
de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 
 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
 

En toi, qui es la charité parfaite, 
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 
 

Amen. 
 
 

Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  
adressez-vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  

Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 

Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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