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« Prions pour que les responsables financiers
travaillent avec les gouvernements
pour réguler les marchés financiers
et protéger les citoyens contre leurs dangers. »

Seigneur, nous te confions les personnes en responsabilité
au sommet des organisations nationales et internationales,
dont la mission est de réguler la finance.

Ces organisations portent des noms connus
- banque mondiale, banque centrale Européenne, FMI, G7, G20… qui résonnent à nos oreilles comme des entités sans âme.
Mais ce sont des hommes qui les dirigent,
proposent des orientations, prennent des décisions.

Nous te rendons grâce pour le chemin déjà parcouru
par ces organismes et leurs dirigeants
pour lutter contre la fraude, les paradis fiscaux,
pour protéger, pour réguler.

Nous te confions le chemin qui reste à parcourir
pour aller vers cette fraternité que nous souhaitons voir grandir.
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Que tous les hommes et femmes travaillant dans ces lieux
aient à cœur de mettre la dignité de la personne humaine,
l’éthique, la transparence, la solidarité,
le respect de notre terre au cœur de leurs préoccupations
et de leurs décisions.

Qu’ils ne craignent pas de prendre des décisions courageuses
ni d’emprunter des voies créatives,
afin que l’Homme soit au centre de chaque décision.

Que la solidité de ces institutions financières
aide à faire face à la crise économique et sociale
dans laquelle sont plongés tant de pays.

Seigneur, créateur et Père, nous te prions également
pour que tu viennes nous délivrer
du désir de posséder toujours plus.

Alors que le dieu ‘argent’ nous tente
comme le serpent au jardin de la Genèse,
aide-nous à choisir de te servir
Toi, le seul et vrai Dieu.

Envoie sur nous ton Esprit
pour que nous puissions construire ton royaume,
le faire grandir en faisant de l’argent un outil
au service d’une vie digne et meilleure pour chacun de nos frères,
particulièrement ceux qui sont privés de tout.
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Nous avons besoin de convertir
notre cœur et notre intelligence
en utilisant l’argent avec tempérance et justice.

Claire, et le Réseau Mondial de Prière du Pape en France
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