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Intention de prière – Février 2020

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 le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu et pris en
compte.

Le cri des migrants, cri d’espoir et de désespoir,
atteint nos entrailles et nous te le présentons, Seigneur. Nous avons honte de
ces hommes qui exploitent leur situation de fragilité. Viens changer leur
coeur, nous t’en prions. Viens aussi ouvrir le nôtre pour que nous entendions
l’appel du pape à ne pas rester sourds et anesthésiés face à la misère du
monde. Dieu d’amour, donne-nous un coeur de miséricorde, qui nous rende
capables de tendre la main à ces voyageurs de l’espérance.

MÉDITATION

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

Extraits
du Message du Pape François pour la 105ème Journée Mondiale du
Migrant et du Réfugié – 29 septembre 2019

« Mais
un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de
pitié » (Lc 10, 33). Il ne s’agit pas seulement de migrants : il
s’agit de notre humanité. Ce qui pousse ce Samaritain – un étranger par
rapport aux Juifs – à s’arrêter, c’est la compassion : un sentiment qui ne
s’explique pas seulement au niveau rationnel. La compassion fait vibrer les
cordes les plus sensibles de notre humanité, provoquant un élan irrépressible à
nous « faire le prochain » de ceux que nous voyons en difficulté.
Comme Jésus lui-même nous l’enseigne, avoir de la compassion signifie
reconnaître la souffrance de l’autre et passer tout de suite à l’action pour
soulager, soigner et sauver. Avoir de la compassion signifie faire de la place
à la tendresse, que la société contemporaine nous demande si souvent, au
contraire, de réprimer. « S’ouvrir aux autres n’appauvrit pas,
mais enrichit, car cela aide à être plus humain ; à se reconnaître partie
active d’un ensemble plus grand et à interpréter la vie comme un don pour les
autres ; à voir comme but non pas ses propres intérêts mais le bien de
l’humanité. »

Chers frères et sœurs, la réponse au défi posé par les migrations contemporaines peut se résumer
en quatre verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer.

Equipe du Réseau Mondial de Prière du Pape - France
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