
 

 
Intention de prière - Août 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 décisions économiques et politiques protègent les familles 
comme trésor de l’humanité. 

 
Je prie avec la Parole de l’Eglise 

 
Pour prier avec cette intention du mois d’août, nous vous invitons à contempler la Sainte Famille, à 
partir des paroles du Pape François dans son Exhortation apostolique sur la famille Amoris Laetitia.  
  
65 - L’incarnation du Verbe dans une famille humaine, à Nazareth, touche par sa nouveauté l’histoire 
du monde. Nous avons besoin de plonger dans le mystère de la naissance de Jésus, dans le oui de 
Marie, à l’annonce de l’ange, lorsque la Parole a été conçue dans son sein ; également dans le oui de 
Joseph, qui a donné à Jésus son nom et a pris en charge Marie ; dans la fête des bergers près de la 
crèche ; dans l’adoration des Mages ; dans la fuite en Egypte, à travers laquelle Jésus participe à la 
douleur de son peuple exilé, persécuté et humilié. (…) 
C’est cela le mystère de la Nativité et le secret de Nazareth, plein de  parfum familial.  
 
Je contemple le Seigneur qui vient prendre chair dans une famille humaine. 
Je demande une grâce : me laisser toucher par cette famille humaine dans laquelle Dieu lui-même a 
pris chair pour sentir le trésor que représente la famille. 
 
1 – Dieu accueilli dans une famille humaine 
Je prends le temps d’entrer dans le projet de Dieu qui choisit de planter sa tente dans une famille 
humaine, en se faisant homme en Jésus. Quelle nouveauté incroyable ! Quelle révolution ! 
A cette évocation, quels sentiments montent dans mon cœur : folie de Dieu, joie, reconnaissance ? 

➢ Qu’est-ce que cela me donne à penser de la famille comme trésor de l’humanité ? 
 
2 – Dieu au milieu des joies et des difficultés d’une famille 
Je vois Marie et Joseph accueillant leur enfant… cet enfant qui vient de Dieu : Jésus, Dieu lui-même… 
Je me rends à la crèche et j’entre dans la contemplation de la petitesse de cet enfant, dans la joie de 
sa naissance, de sa reconnaissance par les bergers, et les Mages. 
Puis, je suis cette famille sur les routes de l’exil, de la fuite, du déracinement… et je me laisse 
toucher. 

➢ Seigneur, tu as voulu partager de l’intérieur les joies et les souffrances des familles. 
 
3 – Dieu avec toutes les familles de la terre 
Je pense aux familles que je connais, ou dont me parle l’actualité dans le monde : celles qui sont 
unies et heureuses, mais aussi celles qui connaissent des difficultés, des ruptures, l’exil…  
Je peux aussi évoquer les décisions politiques ou économiques qui peuvent peser sur l’enfant et sur 
l’équilibre des familles (lois de Bioéthique par exemple). 

➢ Seigneur, je te confie les personnes qui ont des responsabilités dans les politiques familiales.  
Qu’elles se laissent toujours guider par le sens de la vie. 

 
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/

