
  

      

Intention de novembre 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 les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Evangile par la parole et 
l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, 

particulièrement avec les membres d’autres religions. 
 

               Chant : Peuple de lumière - T 601 
 
Peuple de lumière baptisé pour témoigner 
Peuple d’Evangile appelé pour annoncer  
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
5 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

  

 
     Temps de la Parole 

 
➢ Lire la Parole : Gn 12, 1-4 

 

« Le Seigneur dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 
père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je 
rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te 
béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les 
familles de la terre. Abraham s’en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth 
s’en alla avec lui. » 
 
 

  

Prier avec la Parole 

http://www.prieraucœurdumonde.net/


 

 

➢ Entrer dans la Parole 

 

Je me rends présent à Dieu qui m’accueille tel que je suis, là où j’en suis, si loin et si proche 
de l’Asie et des chrétiens qui y vivent au milieu de leurs frères humains. 
Je vois en imagination ces terres lointaines et les hommes qui les habitent, attendant 
« autre chose » de leur vie, à l’écoute d’une parole de vie. 
Je demande la grâce de suivre les pas de ceux qui me précèdent, de ceux qui 
m’accompagnent, de tous ceux qui répondent à l’appel à la vie. 
 
1 - Le Seigneur dit 
Le Seigneur parle à Abraham qui ne le connaissait guère … Il entre en relation avec lui et va 
lui faire une invitation. 
Je considère mes frères d’Asie, et rends grâce de ce qu’ils entendent, comme moi,  la Parole 
de Dieu. 
Je demande pour eux et pour moi la grâce de l’écoute, même si cette Parole est peu connue, 
peu reconnue, humble et discrète. 
 
2 - Pars, quitte ton pays, va vers… 
Le Seigneur invite Abraham à aller de l’avant, à quitter sa routine, ses traditions, son confort, 
à oser aller vers un avenir indéfini, mais accompagné : Il lui « montrera »… 
Me voici moi aussi invité au voyage, à rejoindre dans la prière mes frères de l’autre bout de 
la planète, sans connaître ce qui va advenir, mais sûr de voir ce que le Seigneur voudra nous 
montrer. 
Je demande pour eux et pour moi la grâce de désirer et d’engager chaque jour ce 
cheminement, ce pèlerinage, ce déplacement intérieur comme une réponse à l’appel de 
Dieu. 
  
3 - Tu deviendras une bénédiction 
Quand Dieu bénit, il fait toujours jaillir la vie. Quand l’homme bénit, il établit un courant vital 
réciproque. Ceux qui béniront Abraham, qui le reconnaîtront comme quelqu’un qui ouvre 
sur la vie, seront bénis par Dieu. 
Je demande la grâce de la bénédiction, pour tous.       
Qu’en ces pays où les chrétiens sont minoritaires, ils soient, par leur vie et leur parole, sujets 
et objets de bénédiction… créant ainsi le courant de vie que Dieu désire pour tous. 
 

 
Cœur à cœur avec le Seigneur  
Je pense à ce que j’ai  reçu pendant ce temps de prière, ce qui m’a touché, ce qui m’a rebuté 
peut-être, ce qui m’a éclairé, ce qui m’a élargi le cœur, et j’en parle au Seigneur, comme un 
ami parle à un ami. 
       

➢ Partager 
  
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.   
 


