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Date : 1 septembre 2017
Un dimanche par mois pour l’intention de prière
que nous confie le Pape François
Intention de prière – Septembre 2017
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 nos paroisses afin que, animées d’un esprit missionnaire, elles soient des
lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité.
Les paroisses sont des lieux où nous faisons l’expérience d’être un peuple de frères. Et il peut
être tentant parfois de faire de ces lieux un « entre – soi » sympathique, ou un cocon chaleureux.
Pourtant, présence de l’Eglise dans nos villages et nos quartiers, les paroisses sont appelées à
s’ouvrir au monde largement et à se laisser régénérer par le souffle de l’Esprit en permanence.
Oui, prions pour nos paroisses, afin qu’elles portent au monde l’évangile, ce trésor dont elles sont
dépositaires.
MÉDITATION
Pour prier cette intention, nous vous proposons les mots de la Prière eucharistique pour des
circonstances particulières.
« Ouvre nos yeux Père à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour
soutenir notre prochain dans la peine ou dans l’épreuve ; donne-nous de le servir avec un cœur
sincère selon l’exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de
liberté, de justice et de paix, pour que l’humanité tout entière renaisse à l’espérance ».
Equipe RMPP - France

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