
      

Intention de septembre 2017 
Cette fiche peut être utilisée  pour un temps de méditation personnelle, 

pour un temps d’adoration, ou une rencontre de chrétiens, en famille… 

 
Accueil 

 
Chaque mois, le pape confie à notre prière un défi qu’il discerne pour le monde ou pour la mission de 
l’Eglise, et qu’il confie à la prière de son Réseau mondial de prière. Entrons dans ce réseau de prière 
qui rassemble 35 millions de personnes dans le monde. 
 

Nous prions avec l’intention développée dans notre magazine 
www.prieraucœurdumonde.net 

 

Prions pour nos paroisses afin que, animées d’un esprit missionnaire, elles soient des lieux 
de communication de la foi et de témoignage de la charité. 

 
             Temps de la Parole 

 
Pour prier cette intention nous sommes invités à tourner notre regard vers la première Communauté 
chrétienne, pour sentir son rayonnement. Il n’est pas impossible que le Livre des Actes embellisse un 
peu le tableau, mais cela nous donne à voir cependant comment l’Esprit y est à l’œuvre. 

 
« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde : beaucoup de prodiges et 
de signes s’accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient 
unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en 
partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque 
jour assidûment au temple ; ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans 
l’allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable 
auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux 
qui trouvaient le salut. » Actes 2, 42-47 

 
      Chant    
     

Peuple de lumière baptisé pour témoigner 
Peuple d’évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

 
Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la charité.  
BONNE NOUVELLE pour la terre ! 

 
 

  

Prier avec la Parole 

http://www.prieraucœurdumonde.net/


Méditation 
 

 Je me mets en présence de Dieu  et je me laisse porter par le souffle de la première Communauté 
chrétienne.  
Je demande à l’Esprit Saint de me donner l’élan qui habitait les premiers chrétiens pour porter au 
monde l’évangile.  

 
1 – Une Bonne Nouvelle annoncée et vécue 
Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres… fidèles à la communion fraternelle, à 
la fraction du pain et aux prières… 
 
Je peux reprendre ce que les Actes nous disent de la première communauté chrétienne… 
Qu’est-ce qui me frappe ?  
Je pense à ma propre Communauté chrétienne…  
De quelle façon vit-elle et annonce-t-elle la Bonne Nouvelle ? 
Je prie pour – et en union avec - les chrétiens de ma paroisse, pour qu’ensemble nous 
soyons animés d’un esprit missionnaire. 
 
2 – Les fruits produits  
Nombreux étaient les signes et prodiges accomplis par les apôtres… Tous les croyants 
mettaient tout en commun… et partageaient selon les besoins de chacun. 
 
Les Actes des apôtres nous tracent une manière de vivre l’évangile, et nous  voyons les fruits 
que cela produit : signes et prodiges, capacité de partager avec ceux qui sont démunis, union 
des coeurs. 
Suis-je capable moi-même de repérer les fruits de notre vie de communauté paroissiale ? 
Que nous faudrait-il vivre – et changer peut-être - pour être une Eglise vraiment 
missionnaire ? Je demande au Seigneur de m’éclairer… 
 
3 – L’oeuvre du Seigneur 
Chaque jour le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés… 
 
L’Evangile est accueilli et mis en pratique par les chrétiens de cette première communauté, 
mais c’est le Seigneur lui-même qui appelle et travaille les cœurs pour qu’ils se tournent vers 
lui. 
Seigneur, que nos paroisses se laissent régénérer par le souffle de l’Esprit Saint pour que 
l’Evangile soit annoncé toujours davantage dans le monde. 
 
Cœur à cœur avec le Seigneur : 
Chacun prend le temps de parler au Seigneur à partir de ce qu’il a reçu dans sa prière (louange, 
demande, résistance, questionnement…).       

          Partage 
  
Dans un climat d’intériorité, ceux qui le souhaitent peuvent dire à tour de rôle comment cette Parole 
de Dieu les a touchés et rejoints dans leur vie.   
 

On termine par un Notre Père. 
 
 


