INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR JANVIER
Dans un monde divisé et fragmenté, je vous invite à la réconciliation et la fraternité
entre tous les croyants ainsi qu’entre toutes les personnes. Prions afin que les
chrétiens, ceux qui pratiquent une autre religion, et les personnes de bonne
volonté favorisent la paix et la justice dans le monde.

Méditation
C'est un dénominateur commun très grand qui unit les trois groupes mentionnés par le pape. En janvier, nous
entendons encore l'écho des anges qui chantaient la gloire de Dieu et souhaitaient la paix aux personnes de
bonne volonté. Paix et justice sont les grands besoins de l'humanité. Le Seigneur ne nous demandera pas quelle
a été notre religion, mais si nous avons aimé et servi les autres, si nous avons été des artisans de paix et de
justice.
«Notre foi nous conduit à répandre les valeurs de paix, de coexistence, en faveur du bien commun ». Pape
François. Apprenons à travailler avec tous ceux qui veulent le bien, la paix et la justice. Les chicanes de clochers,
de minarets ou de temples ne sont jamais des recherches de paix et de justice. Chercher paix et justice, c'est
comprendre le message du Christ qui a envoyé ses disciples de tous les temps vers toutes les nations.
La cupidité et l'égoïsme sont les principaux obstacles à la paix et à la justice. L'altruisme et la générosité sont les
attitudes qui favorisent la paix et la justice.

Prière
Seigneur, donne l'unité à tous les artisans de paix et de justice afin que leurs efforts mis en commun puissent
porter du fruit partout sur la terre. Ne nous laisse pas nous éloigner de l’effort commun sous prétexte que nous
ne partageons pas les mêmes convictions religieuses avec les autres. Que tous cherchent réellement la paix et la
justice.
Nous pouvons aussi réciter la belle prière de saint François.

PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 1C7 Canada
Téléphone : 514 844-1929 Sans frais : 1 866 844-1929 Télécopieur : 514 844-0382

O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant que l’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve soi-même,
c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon,
c’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie. »
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