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Prier un dimanche par mois pour l’intention que nous confie le Pape François

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 les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient protégées par la société et que
leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.

En France, une femme sur dix subit des violences conjugales ! Face à cette réalité, que faire
quand les lieux d’accueil sont saturés ou que la victime renonce à se séparer de son conjoint
violent ? Seigneur, nous te confions ces familles détruites, et toutes les femmes agressées ou
violées, particulièrement celles qui n’osent pas porter plainte : qu’elles puissent, par le biais des
services sociaux et des associations, trouver une écoute bienveillante et entamer un chemin de
reconstruction.

MÉDITATION

Homélie du Pape François en la Solennité de Marie, mère de Dieu, le 1er janvier 2020

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

La renaissance de l’humanité a commencé à partir de la femme. Les femmes sont source de vie.
Cependant elles sont continuellement offensées, battues, violentées, poussées à se prostituer et à
supprimer la vie qu’elles portent dans leur sein. Toute violence faite à la femme est une
profanation de Dieu, né d’une femme. Par le corps d’une femme, le salut est parvenu à
l’humanité : de la façon dont nous traitons le corps de la femme, nous comprenons notre niveau
d’humanité. Combien de fois le corps de la femme a été sacrifié sur les autels profanes de la
publicité, du gain, de la pornographie, exploité comme une surface à utiliser. Il doit être libéré du
consumérisme, il doit être respecté et honoré ; c’est la chair la plus noble du monde, elle a conçu
et mis au monde l’Amour qui nous a sauvés !

Equipe du Réseau Mondial de Prière du Pape - France

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