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Intention de prière - Août 2019

« Prions pour que les familles, par une vie de prière et d’amour, deviennent toujours
davantage « laboratoire d’humanisation ».

Je prie avec l’Évangile

Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut
douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. A la fin de la fête, comme ils s’en
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le
convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et
connaissances. Ne l’ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher.
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la
Loi : il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur
l’intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d’étonnement et sa mère lui
dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert
en te cherchant ! Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas
qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais eux ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit
avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses
dans son coeur. Luc 2, 41-51

J’entre dans la prière

Je me rends présent au Seigneur, par un mot ou un geste qui exprime mon désir d’être avec Lui.
J’imagine la scène : le Temple, le jeune Jésus au milieu des adultes, des parents qui le
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cherchent...
Je demande une grâce : réaliser la richesse que représente une famille, à travers ses joies et ses
difficultés.

Une famille

Un enfant… Jésus, des parents : une famille normale !
J’imagine cette famille qui part, avec ses voisins et connaissances, de Nazareth à Jérusalem, pour
la fête de la Pâque… Plus de 100 km à parcourir à pied.
Je vois tout ce monde sur les routes de Palestine, et je me joins à eux, dans ce pèlerinage.

Qu’est-ce que je vois et entends ? J’imagine le jeune Jésus, là au milieu de cette joyeuse
équipée.

Je présente au Seigneur ma propre famille sur sa route, ou une famille qui me tient à cœur.

Un enfant qui prend son autonomie

Mais il y a une rupture dans l’harmonie de cette famille...
12 ans, c’est à peu près l’âge de la maturité dans la religion juive : Jésus prend son autonomie, il
devine que sa véritable place est auprès de son Père… et ses parents, inquiets, ne comprennent
pas !

Je m’attache à l’inquiétude de Marie et Joseph, et à la réponse
que leur fait Jésus.
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Quelles sont les tribulations et les soucis de ma famille ? J’en parle au Seigneur...

Famille… laboratoire d’humanisation

Ce passage de l’Evangile
est touchant parce qu’il est très humain. La Sainte famille connaît des joies
et des difficultés, à travers lesquelles parents et Enfant se font grandir
mutuellement : Jésus a quelque chose de singulier à découvrir et à vivre,
et ses parents ont à l’accepter.

Seigneur, je te rends grâce
pour tout ce que je découvre en famille, par mes parents ou mes enfants. Je te
prie pour eux : que nous grandissions ensemble dans l’amour sous ton
regard.

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.
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