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Intention de prière – Août 2019

Cette intention du Pape, précédée d’un préambule,
sera lue en complément de la prière universelle préparée par l’équipe
liturgique. Elle peut être
introduite ainsi :

« En communion avec des millions de
chrétiens à travers le monde, prions
maintenant pour l’intention que confie le Pape à l’Église ce
mois-ci » :

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

La famille, laboratoire d’humanisation ? Oui, elle est bien ce lieu où, ensemble, parents et enfants
font l’expérience de la vie, où ils apprennent à faire de la place à l’autre, à respecter les règles et
à devenir pleinement humains. Qu’elle soit aussi un lieu privilégié pour vivre la foi et transmettre la
joie de croire en Celui qui est l’amour !

MEDITATION
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Nous vous proposons une prière de Jacques Gauthier dans Prières de toutes les saisons

Prière pour les familles

Merci, Seigneur, pour la famille que tu nous donnes.
Elle n’est pas parfaite, mais c’est la nôtre,
elle n’est pas idéale, mais c’est la tienne aussi.
Nous t’accueillons avec ce que nous sommes,
dans la trame des relations que nous tissons au fil des saisons.

Nous prenons notre joie en toi au secret de nos enfants
qui perpétuent ton alliance avec le monde.
Nous nous laissons prendre par ton souffle
pour la grande traversée de la vie,
beau temps, mauvais temps, année après année.

O Dieu d’amour et de tendresse,
apprends-nous à te prier au jour le jour,
avec Jésus, Marie et Joseph, ta Sainte famille sur la terre.
Fais qu’à leur exemple nous soyons des témoins de ta miséricorde
dans notre fragile Eglise domestique.

Nous sommes tes enfants et tu as besoin de nous,
Père aimant, Fils sauveur, Esprit sanctificateur,
l’unique Dieu qui demeure au-delà de nos différences.

Equipe du Réseau Mondial de Prière du Pape - France
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