Prier-Marcher le 2 juillet à 9h
Catégorie : Notre présence sur le terrain
Date : 25 juin 2021
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Le Réseau Mondial de Prière du Pape nous invite en juillet à prier pour l’amitié sociale : "Prions
pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles, nous
soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié". La dernière
encyclique Fratelli Tutti nous introduit dans cette vision d'un monde plus fraternel. Rencontre,
diversité, dialogue, dignité, vérité, paix, bienveillance, médias et réseaux sociaux sont les motsclés de ce sixième chapitre. Nul besoin de citer des exemples de conflits, à tous niveaux, nous en
avons tous pléthore, sous les yeux, dans la tête et le cœur...
Et si on prenait un moment le vendredi 2 juillet pour poser un autre regard sur ces situations et se
disposer à changer intérieurement ? Le webmagazine prieraucoeurdumonde pourra vous y aider,
ainsi que la feuille guide de prière avec la parole (ci-jointe pour méditer avec la lettre
aux Ephésiens 4, 1-6).
C'est le temps des retrouvailles et nous pourrons marcher de nouveau ensemble, dans nos rues et
espaces publics. Rendez-vous est donné à 9 h, vendredi 2 juillet, 9 rue Monplaisir à Toulouse,
pour introduire la prière et débuter ensuite un itinéraire (marche silencieuse et partage vers 11h)
dans la ville qui aboutira à l’Église Saint Jérôme en centre ville (pour la messe de 12:15).
Nous maintiendrons le lien en ligne de 9.00 à 9.45 avec les personnes qui veulent nous rejoindre
pour prier ensemble en Réseau, audio et vidéo partagées. Grâce aux écrans, c'est comme une
fenêtre ouverte pour continuer de prier avec tous ceux qui ne peuvent venir physiquement, ou faire
groupe en se retrouvant à plusieurs, ailleurs. Où que vous soyez, vous pourrez nous rejoindre
en cliquant sur ce lien (via Jitsi).
Unissons-nous, pour que le "dialogue persévérant et courageux qui ne fait pas la une comme les
désaccords et les conflits, aide discrètement le monde à mieux vivre" (Fratelli Tutti, n°198).
Téléchargez ici la feuille de prière.
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Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net
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