Prier - marcher à Toulouse
Catégorie : Notre présence sur le terrain
Date : 12 octobre 2017
En ce matin d’octobre, une pluie fine tombe sur Toulouse…
Comme chaque Premier Vendredi du mois, un petit groupe se met en marche pour porter dans la
prière le défi proposé par le Pape à son Réseau Mondial de prière. Ce mois-ci le défi concerne le
travail et est formulé ainsi :
Prions pour le monde du travail, afin que le respect et la sauvegarde des droits soient
assurés à tous et que soit donnée aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification
du bien commun.
Pour démarrer notre marche et prière, nous sommes accueillis par deux personnes de
l’association ACTE (Association Chrétienne du Travail et de l’Emploi). Cette dernière se donne
pour mission d’accompagner des cadres en recherche d’emploi : un accompagnement humain
qui prend en compte toute la personne et lui donne les moyens de bâtir un projet pour retrouver du
travail.
Après un témoignage de leur part, et un petit temps de prière commune, le groupe se met en
marche résolument sous le crachin. Nous sommes peu nombreux, mais nous avons la joie
d’accueillir Roseline, une nouvelle marcheuse qui a connu la proposition par notre site !
Notre marche nous met en contact avec des travailleurs de chantier, des nounous, des personnes
qui font la manche, et une rocade encombrée qui transporte des hommes et des femmes vers le
monde du travail… Notre prière est nourrie par l’évangile des Ouvriers de la onzième heure ( Mt
20, 1-16) et par des visages de personnes évoquées, qui vivent des difficultés dans le monde du
travail. Marche et prière, prière et marche…
« Ce qui me touche dans cette manière de prier, dit Roseline, c’est qu’elle est concrète, c’est un
peu comme si le ciel rejoignait la terre. »
Alors, prêts vous aussi pour marcher et prier ?

La prochaine marche aura lieu le vendredi 3 novembre portant sur les chrétiens d’Asie…
Départ au 9 rue Monplaisir à 9h !
Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net
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