Marcher dans la ville en priant
Catégorie : Propositions sur le terrain
Date : 13 février 2019

Comme tous les 1ers vendredis du mois, un groupe de chrétiens (habitués et nouveaux) se
retrouve pour prier et marcher en silence dans la ville en portant l’intention de prière mensuelle
proposée par le Pape François : ce mois-ci

pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et
de la violence.

Pas facile de prime abord ! Tout le monde ne se sent pas directement confronté à ce thème, bien
qu’informé par l’actualité qui nous entoure. Cependant « si nous nous sentons légitimement
démunis, nous ne sommes pas pour autant sans ressources. La prière confiante est une force. ».

Pour nous aider au cours de notre marche en silence dans la ville :

Un texte à prier et méditer :

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est
l’avez fait ! » (Mt 25, 31-40)

à moi que vous

Une vidéo sur la reconversion, grâce à des ateliers de couture, de 3 jeunes prostituées
africaines qui ont reçu le soutien de l’association « Aux captifs, la libération ». (A Toulouse
l’association « le Nid » propose accueil et écoute aux jeunes femmes dans cette situation.)

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

Traverser des quartiers de la ville en se laissant
imprégner par ce que l’on voit et ressent, puis le partager lors d’une
pause : un SDF sous sa tente ; le nom des premières rues
empruntées (Saint Joseph, Notre Dame) ; des architectures dont le contraste
laisse supposer des rythmes de vie fort différents ; des volets fermés
dont on se demande ce qu’ils cachent ou protègent ; des villages de tentes et abris de
fortune ; Jésus qui vit aujourd’hui au milieu de nous à travers les gens
croisés et les communautés religieuses
et associations engagées dans les quartiers.

Face à tout cela, à ma modeste place que puis-je faire ?
J’ai des mains : que puis-je faire pour soulager ?
J’ai des pieds : comment puis-je rejoindre telle ou telle personne concernée ?
J’ai une intelligence : comment puis-je m’informer sur ces situations ?

A 12h15 chacun apporte ce qu’il a découvert à la messe qui clôt la matinée de marche, et ouvre
ce nouveau mois de prière à l’intention proposée par le Pape François.

Marie Christine Fabre

Pour écouter le reportage de Marie-Pierre PAWLAK, journaliste de Radio-Présence sur cette
matinée Marche-Prière où elle nous a accompagnés.

Dans le magazine Immersion,
1ère diffusion le mardi 12 février à 18h15 et rediffusé les vendredi 15 février à 11h et
dimanche 17 février à 10h.

Cliquez ici pour : ECOUTER en direct, ou en différé, et selon vos fréquences locales – 97.9 MHz à
Toulouse). N’hésitez pas à diffuser l’information pour partager l’envie, l’appel et l’enthousiasme
de la prière missionnaire.

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

Sophie Bruneau

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