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Le Réseau de Prière du Pape avec les personnes en précarité
Au Grand-Duché de Luxembourg, je souhaite bâtir le Réseau de Prière du Pape à partir des
personnes en précarité. Comment cela se concrétise-t-il ?
Par exemple, avec l'aide de Caritas Action Solidarité et du Noël de la Rue, quatre personnes
du Luxembourg qui connaissent la pauvreté ont pu participer au pèlerinage jubilaire de nos
175 ans à Rome en juin 2019.
Le Premier vendredi du mois, je m'efforce d'aller à la rencontre des personnes plus
défavorisées. C'était le cas vendredi 7 février. J'ai retrouvé Thierry N'Guessan Yavo, l'un de ces
pèlerins. Nous avons partagé le repas du soir offert par la Caritas au Café Courage. Notre soirée
s'est terminée par un moment de prière à l'église du Sacré-Cœur du quartier de la Gare, nous
avons demandé la paix du Christ dans nos relations parfois mouvementées et nous avons regardé
plusieurs fois la Vidéo du Pape de ce mois.
A cette occasion, j'ai demandé à Thierry s'il veut participer à une action liée au défi de
l'humanité que le Pape François nous propose pour avril 2020, la libération des addictions ;
il s'agit de poser des actions pour soutenir des personnes qui se sentent abandonnées et
tentées par les drogues : passer un moment ensemble, vivre une activité, offrir un temps
d'écoute, un soutien dans les contacts avec les institutions compétentes pour la recherche d'un
travail et d'un logement. Pour vivre cela, nous sommes quelques-uns parmi les bénévoles de la
paroisse de Bonnevoie; et nous sommes en lien avec des professionnels.
Thierry Monfils, s.j.,
Directeur régional du Réseau Mondial de Prière du Pape - Wallonie-Bruxelles & Luxembourg

Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net
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