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Prions 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 de
liturgie. 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 responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour
réguler les marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers.

Pourquoi prier pour les responsables financiers ? Parce que leurs décisions pèsent lourd sur le
développement économique des pays.

Seigneur, nous n’oublions pas que les crises financières internationales touchent d’abord
les plus pauvres. Nous te confions les décideurs politiques et économiques pour que,
ensemble, ils puissent faire les choix qui assurent stabilité économique et développement
au plus grand nombre.

MÉDITATION

Extrait d’un Discours du pape François en Bolivie – le 9 juillet 2015

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

« La première tâche est de mettre l’économie au service des peuples : les êtres humains et la
nature ne doivent pas être au service de l’argent. Disons NON à une économie d’exclusion et
d’injustice où l’argent règne au lieu de servir. Cette économie tue. Cette économie exclut. Cette
économie détruit la Mère Terre. L’économie ne devrait pas être un mécanisme d’accumulation
mais l’administration adéquate de la maison commune. Cela implique de prendre jalousement
soin de la maison et de distribuer convenablement les biens entre tous. Son objet n’est pas
uniquement d’assurer la nourriture ou une ‘convenable subsistance’. Ni même, bien que ce serait
déjà un grand pas, de garantir l’accès aux 3 T (une Terre, un Toit, un Travail ndlr) pour lesquels
vous luttez. Une économie vraiment communautaire, l’on pourrait dire, une économie
d’inspiration chrétienne, doit garantir aux peuples la dignité, ‘un accomplissement sans
fin’. Cela implique les ‘3 T’ mais aussi l’accès à l’éducation, à la santé, à l'innovation, aux
manifestations artistiques et culturelles, à la communication, au sport et au loisir. Une économie
juste doit créer les conditions pour que chaque personne puisse jouir d’une enfance sans
privations, développer ses talents durant la jeunesse, travailler de plein droit pendant les années
d’activité et accéder à une retraite digne dans les vieux jours. C’est une économie où l’être
humain, en harmonie avec la nature, structure tout le système de production et de distribution pour
que les capacités et les nécessités de chacun trouvent une place appropriée dans l’être social. […]

Cette économie est non seulement désirable et nécessaire mais aussi possible. Ce n’est pas une
utopie et une imagination. C’est une perspective extrêmement réaliste. Nous pouvons l’atteindre.
Les ressources disponibles dans le monde, fruit du travail intergénérationnel des peuples et les
dons de la création, sont plus que suffisants pour le développement intégral de ‘tout homme et
tout l’homme’. »

Équipe du Réseau Mondial de Prière du Pape en France

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

