
SANARY-SUR-MER Du 16 au 22 janvier 2023

CONFÉRENCE 

MARDI 17 JANVIER - 20H 
À l’église Saint Nazaire 
Saints d ’h ier et voyantes 
d’aujourd’hui au Proche-Orient - 
Jean-claude et Geneviève  Antakli 
témoignent de leurs rencontres 
avec ces prophètes des derniers 
temps. 
Dans le cadre de la semaine pour 
l’unité des chrétiens. 

Jean-Claude Antakl i est né 
pendant le Seconde Guerre mon-
diale à Alep, en Syrie. Diplômé de 
l’Université de Médecine-Phar-
macie de Montpellier, assistant 
des Hôpitaux, il a exercé pendant 
trente ans en Aveyron son métier 
de biologiste. Appelé à créer un 
Institut infirmier “à la française” à 
Alep par l’archevêque grec-mellite 
catholique, de 2008 à 2012, il 
témoigne de son vécu com-
munautaire avant et pendant les 
événements de Syrie. 

Vente de livres de Jean-Claude 
ANTAKLI à la sortie de la 
conférence. La vente ira aux 
profits des enfants victimes de 
la guerre en Syrie et au Liban. 

PAROISSE SAINT NAZAIRE
Horaires de la semaine 
LUNDI 16 JANVIER - 
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 Messe à l’église Saint Nazaire 

MARDI 17 JANVIER - 
7h45 - Adoration à l’église Saint Nazaire 
8h30 - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
9h de la Messe à l’église Saint Nazaire - possibilité de confession 
juste après la Messe 
16h30 à 18h - Catéchisme au centre Saint Vincent 
20h - Conférence par Jean-Claude ANTAKLI à l’église St Nazaire 
dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

MERCREDI 18 JANVIER - Début de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 du chapelet à l’église St Nazaire 
8h30 - Stand paroissial sur le marché 
9h - Messe à l’église Saint Nazaire 
10h-12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 

JEUDI 19 JANVIER -  
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 - Messe à l’église Saint Nazaire 
20h-22h - Groupe Saint Joseph au centre Saint Vincent 

VENDREDI 20 JANVIER - 
8h30 - Chapelet suivi à 9h de la Messe à l’église Saint Nazaire 
10h - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 
18h - Chapelet à l’église Saint Nazaire 
18h30 Messe à l’église Saint Nazaire 
20h-21h - Adoration et confession à la chapelle de la Sainte 
Famille à la Milhière 

SAMEDI 21 JANVIER -  
8h30 - Chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la chapelle 
Notre-Dame de Pitié 
10h30 - 12h - Confessions à l’église Saint Nazaire 

3ème dimanche du Temps 
Ordinaire   

SAMEDI 21 JANVIER 
à l'église Saint Nazaire 

18h30 - Messe pour les malades avec la 
possibilité de recevoir l’onction des malades sur 

inscription à la sacristie de l’église 

DIMANCHE 22 JANVIER 
7h45 - Adoration suivie à 8h30 du chapelet 

Messes à 9h, 10h30 et 18h30 à l'église St Nazaire 



Semaine de prière pour l’unité des chrétiens - Du 18 au 25 janvier 2023 
Lettre encyclique UT UNUM SINT  

Du Souverain Pontife Jean-Paul II sur l’engagement oecuménique (25 mai 1995) 

Le Christ appelle tous ses disciples à l'unité. Le désir ardent qui m'anime est de renouveler aujourd'hui cette 
invitation et de la reprendre résolument. Je rappellerai ce que j'ai eu l'occasion de souligner au Colisée romain, 
le Vendredi saint 1994, en concluant la méditation du Chemin de Croix guidée par les paroles de mon vénéré 
Frère Bartholomaios, Patriarche œcuménique de Constantinople. En cette circonstance, j'ai affirmé que ceux qui 
croient au Christ, unis sur la voie tracée par les martyrs, ne peuvent pas rester divisés. S'ils veulent combattre 
vraiment et efficacement la tendance du monde à rendre vain le mystère de la Rédemption, ils doivent professer 
ensemble la vérité de la Croix. La Croix! Le courant antichrétien se propose d'en nier la valeur et de la vider de 
son sens; il refuse que l'homme y trouve les racines de sa vie nouvelle et prétend que la Croix ne peut ouvrir ni 
perspectives ni espérances: l'homme, dit-on, n'est qu'un être terrestre qui doit vivre comme si Dieu n'existait 
pas.(…) 

L’engagement œcuménique doit être fondé sur la conversion des cœurs et sur la prière, qui conduiront aussi à 
la nécessaire purification de la mémoire historique. Avec la grâce de l'Esprit Saint, les disciples du Seigneur, 
animés par l'amour, par le courage de la vérité, ainsi que par la volonté sincère de se pardonner mutuellement et 
de se réconcilier, sont appelés à reconsidérer ensemble leur passé douloureux et les blessures qu'il continue 
malheureusement à provoquer aujourd'hui encore. La vigueur toujours jeune de l'Evangile les invite à 
reconnaître ensemble, avec une objectivité sincère et totale, les erreurs commises et les facteurs contingents 
qui ont été à l'origine de leurs déplorables séparations. Il faut avoir un regard clair et apaisé dans la vérité, vivifié 
par la miséricorde divine, capable de libérer les esprits et de renouveler en chacun sa disponibilité pour 
l'annonce de l'Evangile aux hommes de tous les peuples et de toutes les nations. (…) 

Chacun doit donc se convertir plus radicalement à l'Evangile et, sans jamais perdre de vue le dessein de Dieu, il 
doit changer son regard. Par l'œcuménisme, la contemplation des « merveilles de Dieu » (mirabilia Dei) s'est 
portée sur des champs nouveaux, où Dieu Trinité suscite l'action de grâce: la perception que l'Esprit agit dans 
les autres Communautés chrétiennes, la découverte d'exemples de sainteté, l'expérience des richesses 
illimitées de la communion des saints, la mise en relation avec des aspects insoupçonnés de l'engagement 
chrétien. Corrélativement, la nécessité de la pénitence a été aussi plus largement ressentie: on prend 
conscience de certaines exclusions qui blessent la charité fraternelle, de certains refus de pardonner, d'un 
certain orgueil, de l'enfermement dans la condamnation des « autres » de manière non évangélique, d'un mépris 
qui découle de présomptions malsaines. Toute la vie des chrétiens est ainsi marquée par la préoccupation 
œcuménique et ils sont appelés à se laisser comme former par elle. (…) 

Moi, Jean-Paul, humble servus servorum Dei, je me permets de faire miennes les paroles de l'Apôtre Paul, dont 
le martyre, uni à celui de l'Apôtre Pierre, a donné à ce Siège de Rome la splendeur de son  témoignage, et je 
vous dis, à vous, fidèles de l'Eglise catholique, et à vous, frères et sœurs des autres Eglises et Communautés 
ecclésiales: « Cherchez la perfection, affermissez- vous; exhortez-vous. Ayez même sentiment; vivez en paix, et 
le Dieu de la charité et de la paix sera avec vous ... La grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la 
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous ! ».

Prière de Saint Jean-Paul II pour l’unité des chrétiens 

Père miséricordieux, 
à la veille de sa passion, 

Ton Fils a prié pour l’unité de ceux qui croient en lui : 
mais, à l’encontre de sa volonté, 

ils se sont opposés et divisés, 
ils se sont condamnés mutuellement 

et ont combattu les uns contre les autres. 
Nous invoquons avec force Ton pardon 

et nous Te demandons de nous donner un coeur repentant 
afin que tous les chrétiens, 

réconciliés avec Toi et entre eux, 
ne formant plus qu’un corps et qu’un esprit, 

puissent revivre la joyeuse expérience  
de la pleine communion.  

Programme diocésain de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens : 

• Vendredi 20 janvier 2023 19h - Prière 
œcuménique - Hyères, temple protestant, 6, rue du 
Dr Léopold Jaubert 

• Samedi 21 janvier 18h30 - Vêpres œcuméniques 
à la cathédrale de Toulon ; 55, Pl de la Cathédrale 

• Dimanche 22 janvier 10h15 - Culte œcuménique 
au temple protestant de Toulon ; 22, Rue Picot 

• Mardi 24 janvier 18h30 - Célébration œcuménique 
au temple protestant de Draguignan ; 18 Boulevard 
Général Leclerc 

• Mercredi 25 janvier 20h – Soirée de prière a 
l’église St Roch de Fréjus, 91, rue des Micocouliers 

• Du 26 au 30 janvier – Rencontres Chrétiennes du 
Cinéma à Hyères, Cinémas Olbia 
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