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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 les diacres,
fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres, soient un signe
stimulant pour toute l’Église.

La présence des
diacres dans nos communautés est stimulante. Ils sont souvent envoyés dans
leurs milieux professionnels pour être levain dans la pâte humaine. Ils sont
aussi présence ecclésiale auprès des plus pauvres et leur mission de serviteurs
fait signe. Sois béni, Seigneur, pour ceux que tu as appelés au diaconat. Sois
leur soutien et leur guide ; donne-leur une foi toujours plus profonde en
ton amour pour que l’Église en soit nourrie et fortifiée.

MÉDITATION
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Extraits d’un discours du Saint-Père lors
de la visite pastorale à Milan le 25 mars 2017, lors d'une rencontre avec les
prêtres, les diacres et les religieux.

S’adressant aux diacres, le Saint Père
leur dit :

Vous, les diacres... le service. Ce mot
est la clé pour comprendre votre charisme. Le diacre est, pour ainsi dire, le
gardien du service de l’Église. Chaque parole doit être bien mesurée. Vous êtes
les gardiens du service dans l’Église : le service de la Parole, le
service de l’autel, le service des pauvres. Et votre mission, la mission du
diacre, et sa contribution consistent en cela : nous rappeler à tous que la
foi, dans ses diverses expressions – la liturgie communautaire, la prière
personnelle, les diverses formes de charité – et dans ses divers états de vie –
laïque, cléricale, familiale – possède une dimension essentielle de service. Le
service de Dieu et des frères. Et combien de route y a-t-il à parcourir en ce
sens ! Vous êtes les gardiens du
service dans l’Église. (…)

Vous n’êtes pas à moitié prêtres et à moitié laïcs – cela reviendrait à fonctionnaliser le diaconat –
vous êtes le sacrement du service à Dieu et aux frères. Et de ce mot « service » dérive tout le
développement de votre travail, de votre vocation, de votre présence dans l’Église.
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