Prions pour l’intention que nous confie le Pape François
Catégorie : P.U. pour un dimanche
Date : 1 janvier 2022
[vc_row][vc_column][vc_column_text]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 les
victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la société la
reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité."
Le mot « fraternité », trop souvent banalisé, provoque notre conscience de chrétiens et
nous interpelle. Dans trop de pays, des croyants de toutes confessions sont rejetés,
menacés, attaqués, tués au nom de leur foi en Dieu, de leur foi en l’homme.
Apprends-nous, Seigneur, à regarder toute personne discriminée avec le regard-même du
Christ. Aide-nous à oser être la voix des sans-voix, à participer à des actions communes
pour réclamer la reconnaissance des droits de tous et le respect de leur dignité.
Méditation
Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune,
rédigé à Abou Dhabi le 4 février 2019, entre le Pape François et le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb.
Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a
appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et y répandre les valeurs du
bien, de la charité et de la paix.
[…]
Au nom de la « fraternité humaine » qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux.
Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d’intégrisme et de division, et par les
systèmes de profit effréné et par les tendances idéologiques haineuses, qui manipulent les actions
et les destins des hommes.
Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les
distinguant par elle.
Au nom de la justice et de la miséricorde, fondements de la prospérité et pivots de la foi.
Au nom de toutes les personnes de bonne volonté, présentes dans toutes les régions de la terre.
Au nom de Dieu et de tout cela, Al-Azhar al-Sharif – avec les musulmans d’Orient et d’Occident –,
conjointement avec l’Eglise catholique – avec les catholiques d’Orient et d’Occident –, déclarent
adopter la culture du dialogue comme chemin ; la collaboration commune comme conduite ; la
connaissance réciproque comme méthode et critère.
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