INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR NOVEMBRE
Pour le Proche-Orient, où diverses religions partagent le même espace de vie,
afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation.

Méditation
Ce n'est pas seulement au Proche Orient que des gens de confessions différentes partagent le même espace de
vie. Ici aussi, il convient maintenant de parler de dialogue, de rencontre et réconciliation. Il est bon de nous
apprivoiser les uns les autres afin de bien lubrifier les rouages de notre monde. Plutôt que de mettre du sable
dans l'engrenage en critiquant tout ce qui nous surprend et même nous dérange chez les autres, mettons le
baume du dialogue et cherchons ce qui est beau chez l'autre. Quand nous comprenons ce qui nous apparaissait
étrange à première vue, on risque de s'émerveiller et de développer un bon voisinage pour commencer et une
collaboration fructueuse pour le bien que nous pouvons réaliser ensemble.

Prière
En ce mois de la Toussaint, invoquons les saints de chez nous, ceux qui nous ont précédés sur la route de l'amour
de Dieu et de l’amour fraternel.
Saint François de Laval et bienheureux Louis Zéphirin Moreau, priez pour nos chefs spirituels qui entrent en
dialogue et en réconciliation avec diverses confessions religieuses.
Sainte Kateri Tekakwita, saints Martyrs Canadiens, et sainte Marie de l'Incarnation, priez pour que l'Église du
Canada grandisse dans la foi qui vous animait aux jours de sa fondation.
Saintes Marguerite Bourgeois et Marguerite D'Youville, priez pour les jeunes d'ici et particulièrement les jeunes
autochtones qui furent dans votre premier champ d'apostolat.
Bienheureuses Marie-Rose Durocher, Marie-Léonie Paradis, Marie-Élisabeth Turgeon, Émilie Gamelin et MarieAnne Blondin, vénérables Marie-Josepthe Fitzbach, Rosalie Cadron-Jetté et Marie-Clément Staub, priez pour les
religieuses des congrégations fondées pour servir l’Église et tous nos frères et sœurs dans une fraternité
universelle.
Saint Frère André, vénérable Adolphe Chatillon, priez pour tous ces religieux frères au service de leur prochain
dans la fraternité universelle.
Vénérable Délia Tétreault, priez pour que les gens de chez nous développent un zèle et un esprit missionnaire
dans toute rencontre humaine.
Bienheureuse Dina Bélanger, vénérables Marcelle Mallet et Élisabeth Bruyère, priez pour toutes les personnes
dévouées au service de l'Église, des pauvres et du prochain.
Bienheureux Frédéric Janssoone, André Grasset, Vasyl Velychkovsky, Nicétas Budka, vénérables Antoine
Kowalczyk, William Gagnon, Jérôme Le Royer de La Dauversière et Jeanne Mance, priez pour que l'amour
fraternel, inconditionnel et universel grandisse toujours chez nous et dans le monde entier. Amen.
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