
 

 
    Intention de prière - Septembre 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 jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au 
travail dans leur propre pays. 
 
              Je prie avec l’Evangile 

 

Nous vous proposons de prier cette intention avec quelques paroles du texte des Béatitudes de Mathieu 

 

A la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s’assit et ses disciples s’approchèrent de lui. Et, 

prenant la parole, il les enseignait :  

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le Royaume des cieux est à eux.   

        Mt 5, 1-2, 6 et 10 

 

J’imagine le lieu : voir la montagne, les chemins pour y accéder, la vue, sentir la chaleur… 

Je demande une grâce : entendre l’appel de Jésus à rechercher la justice pour le Royaume, en 

particulier en faveur des jeunes du continent africain. 

 

1 – Se laisser enseigner par Jésus 

Je monte sur la montagne avec Jésus, et je le vois s’asseoir… je m’assieds pour l’entendre…  

Où suis-je situé : avec les disciples tout près de Jésus ou au contraire assez loin, caché ou bien en vue ? 

Ai-je le désir de m’approcher de Jésus et de me laisser enseigner ? 

 

➢  Quels sentiments en moi à l’idée de me laisser enseigner par Jésus ?  

 

2 – La justice du Royaume 

Je laisse résonner à mes oreilles ce terme de « justice » en le répétant plusieurs fois…  

Qu’est-elle pour moi : une loi avec une sanction ou une récompense, ou bien une « justesse » de 

comportement entre les hommes ? 

  

➢ Je peux évoquer d’autres textes bibliques où le Seigneur nous invite à la justice (Prophètes de 

l’Ancien Testament par ex) 

 

3 – Une justice en actes pour les jeunes d’Afrique 

La justice se vit dans la justesse des relations aux autres, et en particulier à ceux qui souffrent.  

Elle implique un engagement réel de notre part, des actes concrets qui coûtent… 

Je pense aux jeunes d’Afrique, dont un grand nombre n’ont pas accès à l’éducation et au travail dans 

leur propre pays…   

 

➢ De quelle façon puis-je m’engager aux côtés de ces jeunes (découverte de leurs conditions de 

vie, participation à une association, prière et partage financier…) ? 

 

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/

