Prier-Marcher à Toulouse 6 avril 2018
Catégorie : Notre présence sur le terrain
Date : 11 avril 2018
Pour notre Priermarcher du premier vendredi du mois, nous essayons toujours de partir d’un lieu
symbolique, en relation avec l’intention proposée par le Pape François.
En ce mois d’avril où nous prions pour que les penseurs et les acteurs de l’économie mondiale
aient le courage de dire non à une économie de l’exclusion et ouvrent des chemins nouveaux,
nous avions choisi d’écouter la chronique de Mr Jean Paul Vigier, un économiste qui intervient
chaque semaine sur Présence FM. Nous sommes donc partis des locaux de Radio Présence où
nous avons pu écouter cette chronique, écrite en lien direct avec l’intention du Saint Père.* Les
phrases très fortes ont préparé notre cœur à la prière, nous rappelant la pensée sociale de l’Eglise,
et l’Encyclique « Laudato si » de François. « Tout est lié, dit-il, l’exploitation des personnes va de
pair avec la destruction de la nature. »
Nourris de cette réflexion et de la parabole du riche insensé (Lc 12, 16-21), nous sommes alors
partis dans les rues de Toulouse pour prier à cette intention. « La terre est à tous » disait J. P Vigier
dans sa chronique, et sous le soleil printanier faisant resplendir la ville rose, nous prenions
conscience que, outre les richesses financières qui sont bien sûr à partager entre tous, un trésor
était là sous nos yeux, à entretenir et partager. Oui tout est lié, et il nous faut inventer de nouvelles
manières de vivre !
Marie Dominique
* A retrouver sur le site de Radio Présence – L’éclairage économique de la semaine
A NOTER :
Le 4 mai prochain, la Marche-Prière partira de la Communauté de l'Arche en Pays
toulousain à Blagnac.
Elle sera introduite par un témoignage sur l'engagement des laïcs par Erik Pillet...
RV à 9h, 2 Rue du Dr Guimbaud, 31700 Blagnac

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