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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 que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le Cœur
de Jésus.

Membres du Réseau Mondial de Prière du Pape, nous avons une mission de compassion qui nous
invite à porter avec Jésus la souffrance du monde. Dans notre entourage, nous rencontrons de
nombreuses personnes qui souffrent, physiquement ou moralement. Seigneur, tous ne
connaissent pas l’amour infini que tu leur portes. C’est à nous de les prendre dans notre prière et
de les confier à ton Cœur aimant pour que s’ouvrent pour eux des chemins de vie. Cœur de Jésus,
nous te faisons confiance !

MÉDITATION

Extraits d’une méditation du Pape François au cours de la veillée de prière « Pour essuyer les
larmes », le 19 novembre 2017

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

Que de tristesse il nous arrive de découvrir sur tant de visages que nous rencontrons. Que de
larmes versées à chaque instant dans le monde ; chacune différente de l’autre, et qui forment
ensemble comme un océan de désolation qui demande pitié, compassion, consolation. Les plus
amères sont celles provoquées par la méchanceté humaine : les larmes de celui qui s’est vu
arracher violemment une personne chère ; les larmes des grands-parents, des mamans et des
papas, des enfants… Il y a des regards qui restent souvent fixés sur le couchant et qui ont du mal à
voir l’aube d’un jour nouveau. Nous avons besoin de la miséricorde, de la consolation qui vient du
Seigneur. Nous en avons tous besoin ; c’est notre pauvreté mais c’est aussi notre grandeur :
invoquer la consolation de Dieu qui, avec sa tendresse, vient essuyer les larmes sur notre
visage.(…)

Au moment de la défaillance, de l’émotion, et des pleurs, la prière au Père jaillit dans le Cœur de
Jésus. La prière est le vrai remède à notre souffrance. Nous aussi, dans la prière, nous pouvons
sentir la présence de Dieu près de nous. La tendresse de son regard nous console, la force de sa
parole nous soutient, en nous insufflant l’espérance. Jésus a prié près de la tombe de Lazare en
disant : « Père, je te rends grâce car tu m’as écouté. Je savais que tu m’écoutes toujours. » (Jn
11, 41-42) Nous avons besoin de cette certitude : le Père nous écoute et vient à notre secours.
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