Priermarcher - janvier 2018
Catégorie : Notre présence sur le terrain
Date : 10 janvier 2018

L’année 2018 commence tout juste et nous voilà déjà dans les rues de Toulouse, en ce Premier
vendredi du mois de janvier, pour porter dans notre prière l’intention du Pape :
Prions pour que les chrétiens et les autres minorités religieuses puissent vivre leur foi en
toute liberté dans les pays asiatiques.
Avant de nous élancer dans la ville, nous regardons la vidéo du Pape qui nous donne le ton de la
prière : voir des chaînes se briser et tomber de mains humaines est tout à fait symbolique de la
liberté religieuse que nous demandons au Seigneur pour tous les croyants d’Asie.
Nous marchons ce matin avec les Mages (Mt 2, 1-12) qui se sont mis en route à la lumière de
l’étoile ! Pour nous, ce n’est pas une étoile qui nous guide, mais un soleil resplendissant qui nous
accompagne dans les jardins, les ruelles, les passerelles le long de la Garonne, et nous sommes
éblouis par tant de beauté !
Pendant le temps de partage, une des marcheuses nous fait part de sa question : « Est-ce parce
qu’ils ont vu l’étoile que les mages se sont mis en route ou bien ont-ils vu l’étoile parce qu’ils
s’étaient mis en route ? »
Deux petites sœurs indiennes des Mep témoignent des persécutions vécues dans leur pays : il y a
quelques jours dans le Nord, des prêtres et des séminaristes ont été arrêtés pendant la messe de
Noël. Nous sentons à quel point cette intention du Pape est actuelle et comme notre prière doit se
faire suppliante.
Pour les chrétiens de France que nous sommes, il est assez facile de vivre sa foi, mais jusqu’où
Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net

sommes-nous prêts à aller pour suivre le Christ ?
Prochaine marche dans la ville : Vendredi 2 février 2018
Marie Dominique – Equipe RMPP France
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