Prier avec la Parole
Catégorie : Prier avec la parole
Date : 1 février 2019

Intention de prière - Février 2019
Avec le Réseau Mondial de Prière du Pape, nous prions ce mois-ci :
Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes,
de la prostitution forcée et de la violence.
Je prie avec la Parole de Dieu
« Quand le Fils de l’Homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il
siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les
hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à
sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ?Venez, les
bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la
fondation du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez recueilli, nu et vous m’avez vêtu,
malade et vous m’avez visité, en prison et vous êtes venus à moi ”. Alors les justes lui
répondront : ? Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te
donner à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ?
Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi ? ” Et le Roi leur
répondra : ? En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait !” » Mt 25, 31-40
J’entre dans la prière
- Je me rends présent au Seigneur, et lui dis mon désir de laisser sa Parole résonner dans mon
cœur. Je laisse mes préoccupations de côté et me dispose à l’accueillir. « Me voici, Seigneur ! »
- Je compose le lieu en imagination : des situations de détresse, de violence, d’esclavage des
personnes.
- Je demande la grâce d’avoir le cœur touché par la radicalité du message de l’Évangile.
1 – Ouvrir les yeux
Cet évangile nous met face à des situations difficiles que vivent certaines personnes autour de
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nous… J’ajoute celles que nous portons ce mois-ci (traite des personnes, prostitution forcée,
violence).
Suis-je conscient(e) de ces situations autour de moi ? Qu’est-ce que j’éprouve en y
pensant ?
2 – Voir Jésus dans les frères
Je laisse résonner cette parole de Jésus : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits
qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »…
Je prends le temps de contempler les personnes autour de moi… c’est Jésus qui est là en
elles.
Quand une personne souffre d’esclavage, de prostitution, de violence, c’est Jésus
qui souffre.
3 – Agir concrètement
L’intention nous invite non seulement à prier, mais à agir concrètement pour l’accueil des
personnes.
A ma modeste place, que puis-je faire ?
J’ai des mains… que puis-je faire avec elles 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 ?
Le cœur à cœur avec le Seigneur : Je repense à ce que j’ai reçu pendant ce temps de prière, ce
qui m’a touché, ce qui m’a rebuté, ce qui m’a éclairé, et j’en parle tout simplement au Seigneur.
Pour aller plus loin avec notre site : www.prieraucoeurdumonde.net
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