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Ensemble, avec les mots de Pierre-Baptiste, entrons dans la prière pour cet immense continent
aux près de 2000 groupes ethniques

« 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. »

« Père de toutes grâces, aide-nous à tourner notre regard vers l’Afrique,
Ce continent où tant de femmes et d’hommes continuent de Te servir.
Donne-leur l’audace évangélique pour servir la dignité de chacun
malgré les obstacles, les conditions difficiles de vie et les fractures humaines.
Tes enfants en Afrique continuent d’œuvrer pour le service de la foi
et le bien commun.
Que ton Esprit Saint les soutienne et les affermisse dans ces actions qui témoignent de Toi ;
que leur vie soit placée sous le dynamisme évangélique pour une plus grande fraternité humaine.

Affermis, également, ceux qui sont au cœur de ce continent comme témoins explicites de ton Fils
qu’ils témoignent de l’hospitalité, de la générosité et de l’exigence que réclame l’Évangile.
Cette terre d’Afrique est la terre de Pères dans la foi, Pères de l’Église, du désert…
À leur exemple et à leur suite que les disciples d’aujourd’hui s’enracinent dans leurs traditions.
Ils ont montré un Dieu proche qui demande d’être en proximité les uns avec les autres ;
ils ont fait comprendre que l’avenir des personnes passe par le respect et la dignité ;
ils ont prié pour que leur foi soit promesse d’avenir pour les générations futures.
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Nous te prions à notre tour pour que ceux qui s’engagent en ton nom en Afrique
poursuivent cette œuvre d’espérance et de promesse de conditions de vie dignes.
Qu’ils sachent lutter contre toutes formes de tentation et de corruption ;
que ta miséricorde les enveloppe et affermisse leurs pas sur ce chemin difficile ;
que notre prière les rejoigne, les soutienne,
les console et les encourage dans leur mission.
Qu’ils témoignent d’une Église, servante et pauvre
au service de la croissance de chaque personne dans sa différence. »

Pierre-Baptiste, Equipe France

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

