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[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 personnes qui souffrent
de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.
Il est des maladies plus insidieuses que d’autres… Ainsi en est-il de la dépression et de
l’épuisement professionnel qui n’en sont pas moins source de vives souffrances et de
grandes détresses. Seigneur Jésus, nous te confions les personnes qui ont perdu le goût
de la vie. Sois leur premier soutien ! Toi, la lumière du monde, dissipe autour d’eux les
ténèbres de l’angoisse, de la tristesse, de la solitude.
MÉDITATION
Dans son Angélus du 9 juillet 2017, le Pape François a évoqué la lourdeur de la vie, et incité ceux
qui portent des poids difficiles à porter à s’ouvrir à Jésus.
Le Seigneur sait combien la vie peut être lourde. Il sait que de nombreuses choses fatiguent le
cœur : les déceptions et les blessures du passé, les poids à porter et les torts à supporter dans le
présent, les incertitudes et les préoccupations pour l’avenir. (…) C’est pour cela que Jésus indique
où aller : « Venez à moi ». Et très souvent, face à un poids de la vie ou à une situation
douloureuse, nous essayons de parler avec quelqu’un qui nous écoute, avec un ami, avec un
expert… C’est très bien de faire cela, mais n’oublions pas Jésus ! N’oublions de nous ouvrir à lui
et de lui raconter notre vie, de lui confier les personnes et les situations. (…)
Il nous attend, il nous attend toujours, non pour résoudre magiquement nos problèmes, mais pour
nous rendre forts dans nos problèmes. Jésus ne nous enlève pas les poids de la vie, mais les
angoisses du cœur ; il ne nous ôte pas la croix, mais il la porte avec nous. Et avec lui, chaque poids
devient léger parce qu’il est le repos que nous cherchons. Lorsque Jésus entre dans notre vie, la
paix arrive, cette paix qui demeure même dans les épreuves, dans les souffrances.
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