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Intention de prière – Mai 2019

Prions pour qu’à travers l’engagement de ses membres, l’Église en Afrique soit ferment
d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent.

Je prie avec la Parole de Dieu

Celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à
chacun en particulier. Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi
pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été
désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de
plusieurs membres. (...) L’œil ne peut pas dire à la main: « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne
peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous. » Bien plus, les parties du corps qui
paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce
sont elles que nous traitons avec plus d’honneur. (...) Mais en organisant le corps, Dieu a accordé
plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps,
mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre,
tous les membres partagent sa souffrance; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie.
Or, vous êtes le Corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce Corps. 1
Cor 12, 11 et ss

J’entre dans la prière

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

Je
me mets en présence de Dieu :

Me voici Seigneur, « cellule de base » de ce Corps Eglise... Je te présente mes frères de l’Église
d'Afrique, et je les contemple...
Je demande une grâce : me laisser enseigner par eux, et leur être uni dans la prière, pour l'unité
du Corps du Christ que nous formons tous.

Un seul Esprit pour un seul Corps

Je considère le projet de Dieu : former en Christ un seul Corps, animé par un seul Esprit.
Est-ce que ce projet me touche ? Comment ?

Dieu veut notre unité.

Est-ce que je désire, moi aussi, cette unité ? Est-ce que je la demande et y travaille ? Suis-je
attentif à ses signes ?
Avec quel état d'esprit je perçois la diversité des communautés ?
Comment je m'enrichis au contact de communautés africaines par exemple ?

Avoir le souci les uns des autres

Est-ce que j’ai le souci des membres souffrants et les respecte ?
Comment puis-je soutenir l’Église d'Afrique et l’aider à être signe d’espérance pour ce continent
? Comment est-elle signe d'espérance pour moi ?
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Le cœur à cœur avec le Seigneur : Je prends le temps de parler au Seigneur de ce qui m'a
touché, et je termine par un Notre Père
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