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Intention de prière – Mai 2019

Cette intention du Pape, précédée d’un préambule, 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 qu’à travers l’engagement de ses membres l’Eglise en Afrique soit ferment
d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent.

Dans ce continent miné par le mal- développement, les conflits ethniques et la corruption, l’Église
est invitée à vivre, au nom de Jésus, la réconciliation entre les personnes et les communautés. Au
Congo, en tant qu’Institution, elle a réclamé avec force la tenue d’élections non entachées
d’irrégularités. En Centrafrique, elle ne cesse, avec de nombreux chrétiens, de s’engager au
service de la paix et de la justice. Ce n’est pas un chemin facile ! Soutenons-les par la prière.

MÉDITATION

Pour approfondir l’intention de prière de ce mois, nous vous proposons un extrait du
Discours aux évêques de la Conférence Episcopale du Cameroun, le 6 septembre 2014

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

« Votre
action évangélisatrice sera rendue d’autant plus efficace que l’Évangile sera
réellement vécu par ceux qui l’ont reçu et le professent. Là se trouve le moyen
d’attirer eu Christ ceux qui ne le connaissent pas encore, en leur montrant la
puissance de son amour capable de transformer et d’illuminer la vie des hommes.
C’est ainsi seulement que nous pouvons faire face, dans la vigilance mais avec
sérénité, au développement de multiples propositions nouvelles qui séduisent
les esprits sans renouveler profondément les cœurs. Par ailleurs, la présence
importante de musulmans dans certains de
vos diocèses, est une invitation pressante à témoigner courageusement et
joyeusement de la foi au Christ ressuscité. Développer le dialogue avec la vie
des musulmans, dans un esprit de confiance mutuelle, est aujourd’hui
indispensable pour maintenir un climat de cohabitation pacifique, et décourager
le développement de la violence dont les chrétiens sont les victimes dans
certaines régions du continent.

Il me semble donc essentiel, comme priorité, de poursuivre votre action visant à implanter et à
renforcer la foi dans le coeur des fidèles. La formation est un élément essentiel dans le
développement du peuple de Dieu, en particulier en ces temps où le relativisme et la sécularisation
commencent à s’enraciner en Afrique. De très nombreux laïcs sont engagés dans leurs paroisses
et dans les mouvements, et ils sont bien sûr fondamentaux pour la transmission de la foi. Leur
formation doit être solide et constante. Je vous demande de transmettre à ces fidèles laïcs et à
toutes les personnes concernées par ce travail de formation mon appréciation et mes plus
chaleureux encouragements. »

Equipe du Réseau Mondial de
Prière du Pape - France
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