
     

Intention de mai 2018 

Chaque mois, le Pape met en valeur 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. Nous prions ce mois-ci : 

Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant leur créativité 

au service des défis du monde actuel. 

Je prie avec la Parole de Dieu 

Nous prions ce mois-ci avec la parole de Jean-Baptiste. Il annonce Celui qui va venir, Jésus, et 

invite à la conversion.  (Luc 3, 10-14) 

Les foules demandaient à Jean : « Que nous faut-il donc faire ? » Il leur répondait : « Si 
quelqu’un a deux tuniques, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; si quelqu’un a de quoi 
manger, qu’il fasse de même. » Des collecteurs d’impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui 
dirent : « Maître, que nous faut-il faire ? » Il leur dit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous a 
été fixé. » Des militaires lui demandaient : « Et nous, que nous faut-il faire ? » Il leur dit : « Ne 
faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » 

Je me rends présent à Dieu - Je Te contemple, Seigneur, en train de regarder avec 

bienveillance tous ces fidèles laïcs désireux de bien faire. 

Je me représente la scène – Je vois Jean le Baptiste, au désert, invitant la foule venue le voir 

à changer son cœur et ses manières. Les gens se pressent autour de lui… et je suis l’un 

d’entre eux.   

Je demande une grâce - Comprendre que c’est ta présence dans ma vie ordinaire qui la 

transformera en vie réussie  

 

« Que nous faut-il donc faire ? » 
➢ Partager  

*Qu’est-ce que j’entasse dans ma penderie, dans mon garde-manger, dans mon 
porte-monnaie, dans ma mémoire,  qui pourrait être réparti de manière plus 
solidaire ? 

➢ Mettre sa créativité au service du monde 
Aux questions posées par ses auditeurs, Jean Baptiste répond en partant de leur statut, de 
leur métier… 

*Comment exercer humainement un métier ou une mission, même si c’est peu 
valorisant ?      
*Et ceux qui ont pouvoir de vie et de mort…  Comment témoigner dans leur métier 
de l’amour du frère et de l’amour du Christ ? Comment garder pour eux de l’estime 
et du respect ? 
* Comment puis-je moi-même faire preuve de créativité dans le métier que j’exerce 
ou les activités auxquelles je participe ? Quels dons puis-je mettre au service des 
autres ? 

Je termine ma prière en parlant au Seigneur de ce qui m’a touché. Je demande conseil et 

force pour inventer avec les moyens d’aujourd’hui une vie fidèle à la mission qui m’est 

confiée : réussir ma vie en la tournant vers Toi et mes frères. 

________________ 

  

Prier avec la Parole 


