
 

 

 

 

 

  

 

Le Pape nous invite : 

Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles,  

nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié. 

 

     

Je prie avec la Parole de Dieu 

« Moi qui suis en prison à cause du Seigneur,  je vous exhorte donc à vous conduire d’une manière digne de 

votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec 

amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous 

appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. »  Eph 4, 1-6 

 

Moi qui suis en prison à cause du Seigneur... 

Je prends le temps de regarder Paul, et je me souviens du chemin qu’il a parcouru : il pensait plaire à Dieu 

en pourchassant les premiers chrétiens, et le Seigneur a changé son cœur rempli de violence. Le voilà  en 

prison à cause du Seigneur… Je considère cela. 

 

Supportez-vous les uns les autres... 

J'entends cette invitation pressante à accepter l'autre différent, à le soutenir et le supporter. Je pense à une 

situation conflictuelle, dans ma propre vie ou dans le monde : je demande humilité, douceur et patience, 

pour moi-même ou pour les personnes en conflit.  

 

Le Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous... 

Je suis un parmi d’autres dans cette humanité dont Dieu est le Père, et nous sommes tous ses enfants ! 

Quels sentiments cela provoque-t-il en moi ? Je goûte cette présence du Père qui fonde notre unité, et je 

demande la grâce de l'accueillir pour vivre en vérité l'amitié fraternelle. 

 

Cœur à cœur 

Je termine ma prière par un cœur à cœur avec le Seigneur. Je repense à ce qui m'a touché, rebuté, éclairé, 

et je lui en parle tout simplement. 

 

 Je conclue en disant : Notre Père… 
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