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Intention de prière – Novembre 2019

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 le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même espace de
vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation.

Le Pape François nous invite ce mois-ci à tourner notre regard vers le Proche Orient, où Juifs,
Chrétiens, Musulmans, vivent sur le même territoire. Ces trois grandes religions sont dépositaires
d’inestimables trésors en commun. Mais que de tensions et de blessures entre ces différentes
communautés ! Portons-les dans notre prière pour que, sur ce coin de terre où a choisi de naître
Jésus, le Prince de la Paix, fleurissent l’amitié, le dialogue et la réconciliation.

MÉDITATION

Pour
étoffer la méditation nous vous proposons des extraits d’un discours du Pape
François au Diyanet*, à l’occasion de son voyage en Turquie (28 novembre 2014).

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

Les
bonnes relations et le dialogue entre leaders religieux revêtent (en effet) une
grande importance. Ils représentent un message clair adressé aux communautés
respectives, pour exprimer que le respect mutuel et l’amitié sont possibles,
malgré les différences. Cette amitié, en plus d’être une valeur en soi,
acquiert une signification spéciale et une importance supplémentaire en un
temps de crises comme le nôtre, crises qui deviennent dans certaines régions du
monde de véritables drames pour des populations entières.

En
qualité de chefs religieux, nous avons l’obligation de dénoncer toutes les violations
de la dignité et des droits humains. La vie humaine, don de Dieu Créateur,
possède un caractère sacré. Par conséquent, la violence qui cherche une
justification religieuse, mérite la plus grande condamnation, parce que le
Tout-Puissant est le Dieu de la vie et de la paix. Le monde attend de tous ceux
qui prétendent l’adorer, qu’ils soient des hommes et des femmes de paix,
capables de vivre comme des frères et des sœurs, malgré les différences
ethniques, religieuses, culturelles ou idéologiques.

* Le Diyanet est la Présidence des affaires religieuses, administration créée par Atatürk en 1924
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