Célébrer la Semaine de prière pour l’unité

Destination Des offranDes
extrait Du communiqué Du cécef
au moment où nous nous souvenons de martin Luther dont « la spiritualité
toute entière était complètement centrée sur le christ » (Benoit xVi à erfurt
en septembre 2011), nous essayons de reconnaître le contre-témoignage que
produisent nos divisions et d’œuvrer ensemble à l’annonce de la Bonne nouvelle.
Les responsables d’églises chrétiennes en france (cécef) vous invitent à
prier pour la paix au Proche-orient, pour l’unité des églises encore présentes
sur cette terre où est né le christianisme et où il tend à disparaître, et pour tous
les hommes de bonne volonté qui ont à cœur de continuer à y vivre ensemble
en rebâtissant la paix.
« L’amour du christ nous presse » à agir ensemble au service de nos frères les
plus souffrants et à encourager ceux qui le font déjà. ainsi dans le Procheorient déchiré par la guerre, le conseil des églises du moyen-orient (the
middle east council of churches ou mecc), qui réunit la plupart des
confessions chrétiennes de la région, soutient les chrétiens et d’autres exilés
dans les drames qu’ils traversent.
Le cécef recommande que les offrandes des célébrations œcuméniques encouragent les actions, en faveur des victimes de guerres et persécutions, effectuées par le conseil des églises au moyen orient en partenariat avec « act
alliance » (un réseau de 140 églises et organisations afﬁliées travaillant ensemble dans 100 pays). avec ces offrandes, le mecc propose d’identiﬁer puis
d’aider les familles les plus démunies déplacées par la guerre au Liban, en Jordanie et en syrie.

Pour envoyer vos offrandes :
the miDDLe east counciL of churches
P.o.Box: 11-5376 Beirut - LeBanon
makhoul str., Deeb Bldg
BeYrouth, LiBan
mecc account n.: 003-074473
hong Kong shanghai Banking corporation – hsBc
iBan: LB31 0007 0000 0000 0030 7447 3103
swift address: BBmeLBBx
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