
 

 
Intention de prière - Juin 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 réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de 
l’autre dans sa différence. 
 
            Je prie avec la Parole de Dieu 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai 

d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et 

vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. (…) 

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il 

dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le 

fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout 

ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaître. »       

Jn 15, 26-27 et 16, 13-15 

  

Je me rends présent à Dieu : Je fais silence et lui dis mon désir de l’écouter… Me voici, Seigneur ! 

Je me représente la scène : Je contemple la Trinité en relation : entre eux Trois, et avec nous 

Je demande une grâce : Entrer dans cette relation d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit pour pouvoir 

à mon tour entrer en relation et communication avec mes frères. 

 

1 – Dieu est relation 

Le Fils envoie l’Esprit d’auprès du Père… il y a un jeu de relation à l’intérieur même de Dieu. Dieu 

est relation, communication, échange. Je note les mots qui me parlent de ce jeu relationnel.  

➢ Seigneur, entraîne-moi dans cette ronde de la relation et de l’amour trinitaires 

 

2 – Recevoir et faire connaître  

L’Esprit de vérité qui va nous être envoyé reçoit de Jésus ce qu’il nous dira, et Jésus reçoit tout du 

Père… Extraordinaire communication et accueil les uns des autres !!  

Et l’Esprit va nous faire connaître ce qui vient du Père et du Fils… une expression qui revient trois 

fois. Nous sommes introduits dans cette connaissance de Dieu pour le faire connaître à notre tour. 

➢ Seigneur, permets-moi de savoir recevoir la vérité tout entière sur toi pour la faire connaître à 

d’autres autour de moi 

  

3 – Un moyen de communication 

De notre côté, parce que nous sommes créés à l’image de Dieu, nous sommes des êtres de parole,   

appelés à communiquer entre nous et à faire connaître la vérité de Dieu. 

Et les réseaux sociaux sont un moyen de communication mis à notre disposition, un moyen qui 

dépasse les frontières. Ils peuvent être très efficaces et positifs, si nous les utilisons à bon escient.  

➢ Seigneur, que les réseaux sociaux servent la solidarité et le respect de chacun 

 

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

 

Pour aller plus loin avec notre site : www.prieraucoeurdumonde.net 

  

Prier avec la Parole 

http://www.prieraucoeurdumonde.net/

