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Intention de prière – Décembre 2019

Cette
intention du Pape 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 chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de l’avenir des
enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont en souffrance.

Les enfants sont la richesse d’un pays et son avenir. Or dans le monde, beaucoup d’enfants sont
en souffrance, que ce soit en raison de mauvaises conditions matérielles, de la violence ambiante,
d’une santé déficiente ou d’une difficulté à accéder à l’éducation. Prions le Seigneur pour que
nous sachions nous mobiliser au côté des responsables politiques pour les soutenir et leur offrir les
conditions indispensables à un bon développement physique, moral et spirituel.

MÉDITATION

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

Extraits d’un discours du pape François au Corps Diplomatique – le 7 janvier 2019

La communauté internationale avec ses organisations est
appelée à donner voix à qui n’a pas de voix. (...)

Les jeunes sont l’avenir, et une tâche de la politique est
d’ouvrir les routes de l’avenir. Pour cela, il est plus que jamais nécessaire
d’investir des initiatives qui permettent aux prochaines générations de se
construire un avenir, en ayant la possibilité de trouver du travail, de former
une famille et de faire grandir des enfants.

A côté des jeunes, les enfants méritent une mention particulière, spécialement en cette année qui
célèbre le 30ème anniversaire de l’adoption de la Convention sur les droits de l’enfant. Il s’agit
d’une occasion propice pour une réflexion sérieuse sur les pas accomplis pour veiller sur le bien
de nos petits et sur leur développement social et intellectuel, comme aussi sur leur croissance
physique, psychique et spirituelle.

Equipe du Réseau Mondial de
Prière du Pape - France
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