Prier avec la Parole
Intention de prière – janvier 2019
Avec le Réseau Mondial de Prière du Pape, nous prions ce mois-ci :

Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de
Marie, ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la
Joie de l’Évangile.
En ce mois de janvier, notre pape François oriente donc notre prière vers les jeunes. Que la
part toujours jeune qui est en nous nous tourne vers tous ces jeunes avides d’aimer et de
donner un sens à leur vie.
J’entre dans la prière
Je me représente Marie, attentive à toute peine humaine, et qui relaie notre prière auprès
de Jésus. Je me tourne vers toi, Marie, « force motrice », nous dit François, en m’appuyant
sur la prière de l’Angélus

‟L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
Et elle conçut du Saint-Esprit”
A la suite de Marie, comment suis-je attentif à la Parole de Dieu et à la parole des hommes ?
Comment j’accueille ce qui m’est donné ?
Que puis-je demander à Marie pour moi, pour la jeunesse d’aujourd’hui ?

‟Voici la servante du Seigneur
Qu’il me soit fait selon ta Parole”
Comment puis-je témoigner dans ma vie de la fécondité du OUI de Marie, de la fécondité de
certains de mes OUI ?
Que puis-je en partager aux jeunes d’aujourd’hui ?

‟Et le Verbe s’est fait chair
Et il a habité parmi nous”
Je demande la grâce que mes OUI m’ouvrent à la Vie, et que la Vie irrigue la jeunesse du
monde. Je demande la grâce que chacun se sache accompagné par Celui qui EST parmi nous
et qui demeure parmi nous.
Qu’est- ce que les jeunes m’apprennent de cela aujourd’hui ?
Je demande à Marie, Mère de Dieu, de prier afin que nous soyons rendus dignes des
promesses de Notre Seigneur Jésus Christ.
Le cœur à cœur avec le Seigneur : Je repense à ce que j’ai reçu pendant ce temps de prière,
ce qui m’a touché, ce qui m’a rebuté, ce qui m’a éclairé, et j’en parle tout simplement au
Seigneur.
Pour aller plus loin avec notre site : www.prieraucoeurdumonde.net

