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Intention de prière – Janvier 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 les disciples de Jésus, les croyants
et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice
dans le monde.

La paix et la justice sont des causes qui rejoignent tout le monde, croyants de toutes
confessions mais aussi hommes et femmes de bonne volonté. Chacun de nous porte en lui
ce désir de paix et de justice. Permets-nous, Seigneur d’avancer sur ce chemin de
fraternité, et de relever nos manches pour des actions à réaliser en commun, en dépit de
nos convictions personnelles.

Méditation

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

Extraits
d’un discours du pape François en voyage apostolique aux Emirats Arabes Unis le
4 février 2018.

« Le
logo de ce voyage représente une colombe avec un rameau d’olivier. C’est une
image qui rappelle le récit du déluge primordial, présent en diverses
traditions religieuses. Selon le récit biblique, pour préserver l’humanité de
la destruction, Dieu demande à Noé d’entrer dans l’arche avec sa famille. Nous
aussi aujourd’hui, au nom de Dieu, pour sauvegarder la paix, nous avons besoin
d’entrer ensemble, comme une famille unique, dans une arche qui puisse
sillonner les mers en tempête du
monde : l’arche de la fraternité.

(…)On ne peut croire en Dieu et ne pas chercher à vivre la justice avec tous,
selon la règle d’or : « Tout ce que vous voudriez que les autres
fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi : voilà ce que disent le
Loi et les Prophètes » (Mt 7, 12).

Paix et justice sont inséparables ! Le prophète Isaïe dit : « Le fruit de la justice sera la paix » (32,
17). La paix meurt quand elle divorce de la justice, mais la justice se trouve fausse si elle n’est pas
universelle. Une justice adressée seulement aux membres de la famille, aux compatriotes, aux
croyants de la même foi est une justice boiteuse, c’est une injustice masquée ! »

Equipe du Réseau Mondial de Prière du Pape - France
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