
  

    

 
Intention d’avril 2018 

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 que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le 

courage de dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux 

chemins. 
 

        Temps de la Parole 
 

Nous prierons cette intention du mois, avec la parabole du riche insensé (Lc 12, 16-21) qui 
s’enrichit uniquement pour lui-même, sans penser à partager. 
    

Jésus leur dit une parabole : « Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Et 
il se demandait : ‟Que vais-je faire ? car je n’ai pas où rassembler ma récolte.” Puis il se dit : 
‟Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, puis j’en construirai de plus grands 
et j’y rassemblerai tout mon blé et mes biens.” Et je me dirai à moi-même : ‟Te voilà avec 
quantité de biens en réserve pour de longues années ; repose-toi, mange, bois, fais 
bombance”. Mais Dieu lui dit : ‟Insensé, cette nuit même on te redemande ta vie, et ce que 
tu auras préparé, qui donc l’aura ? ” Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-
même au lieu de s’enrichir auprès de Dieu. » 

 

  Chant  (KP 19-93-1) 
 

Peuple d’un Dieu qui est justice en prenant soin des plus petits 

Ta seule gloire est le service, l’amour de ceux que l’on oublie. 

 

Invente avec ton Dieu l’avenir qu’il te donne 

Invente avec ton Dieu tout un monde plus beau. 

 

Peuple d’un Dieu qui est lumière qui fait lever le jour nouveau 

Tu es lumière pour la terre : ne reste pas sous le boisseau ! 

 

 

  

Prier avec la Parole 

http://www.prieraucœurdumonde.net/


 
 
Contemplation 

 
-  Je me mets en présence de Dieu : ‟Me voici, Seigneur…  je te présente les décideurs de l’économie 
mondiale, mon propre pays, ma vie et ce qui m’appartient”… 

- Je me représente la scène : Je peux voir une bonne terre, des greniers pleins à craquer… 
- Je demande la grâce de porter dans ma prière ceux qui ont des responsabilités dans 
l’économie mondiale, et d’entendre quelle part j’ai à prendre moi-même pour que nous 
ouvrions des chemins nouveaux contre l’exclusion. 
Où vais-je me mettre dans cette scène : avec les auditeurs à qui parle Jésus, ou à distance   
d’eux ? ou encore dans le rôle du riche insensé ?  
 
1 – Voir 
Dans un premier temps, je regarde la scène et je vois : 

- Jésus qui parle… j’imagine son visage, son attitude : comment est-il ? 
- Ses auditeurs… comment écoutent-ils les paroles de Jésus et comment réagissent-ils 

? 
- L’homme riche de la parabole…  ses vêtements, ses greniers… 

 
→ Et moi, dans tout ça ? Quels sentiments montent de mon cœur en contemplant ces 
personnages de l’évangile ? Est-ce que je me sens rejointe par les uns ou les autres ? 

 
2 – Entendre 
Il y a beaucoup à écouter dans ce passage de l’évangile. 
Je relis plusieurs fois les paroles de Jésus, de l’homme riche… Je suis attentif à la façon dont 
l’homme riche parle de lui-même ! 
 

→ Qu’est-ce qui me touche ou qui me heurte particulièrement ? Pourquoi ? 
 
3 – Considérer 
Que se passe-t-il pour l’homme riche ? Qu’est-ce que Jésus dénonce dans son attitude ? 
Que veut-il faire comprendre d’essentiel à ses auditeurs ? 
 

→ Qu’est-ce que je retiens de cette parabole ?  
Qu’a-t-elle à dire aux penseurs et acteurs de l’économie mondiale ? Et à moi ? 

 
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. 
 

     Pour continuer à prier à cette intention : www.prieraucoeurdumonde.net 

 

http://www.prieraucoeurdumonde.net/

