INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR JUILLET
Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour,
respect et conseil.
Et de manière particulière, pour qu’elles soient protégées par les États. La famille a besoin d’être protégée. Les
dangers auxquels elle est confrontée sont nombreux ; rythme de vie actuel, stress… Les parents oublient parfois
de jouer avec leurs enfants. L’Église doit encourager les familles et être à leur côté afin qu’elles découvrent des
chemins leur permettant de surmonter toutes ces difficultés. Pape François
Dans la vidéo parue ce 2 juillet, le Saint-Père insiste sur les moments difficiles que traversent les familles
aujourd’hui, marquées par les incertitudes d’un monde en crise, et demande qu’elles soient « accompagnées avec
amour, respect et conseil ». Les réalités familiales aujourd’hui sont différentes d’avant. Immergées dans une culture
où le temps est compté, où l’excès de travail empêche parfois de créer un espace de coexistence et où la connexion
numérique déplace, dans certains cas, les liens affectifs, de nombreuses familles se sentent seules et souffrent en
silence. En ces temps de crise sanitaire, aux conséquences sociales et économiques, il devient encore plus évident
que ni les individus ni la société ne peuvent se passer des familles. C’est pourquoi les États doivent promouvoir des
politiques qui les entourent et les protègent. François souligne que la famille « est confrontée à de nombreux
dangers ». Il remarque aussi que « les parents oublient parfois de jouer avec leurs enfants », avant d’insister sur la
nécessité pour l’Église « d’encourager les familles et d’être à leur côté afin qu’elles découvrent des chemins leur
permettant de surmonter toutes ces difficultés. » Vatican.news.va
« En cette période, les familles ont besoin d’être soutenues, affermies, accompagnées avec amour, respect et
conseil. Prier pour cette intention nous pousse à nous rendre proche au service de nos familles, en soutenant les
associations qui les aident à faire face à leurs défis, car la prière véritable s’incarne dans nos vies. En ce mois de
juillet, consacrons chaque jour du temps libre à nos familles ; chacun sait concrètement ce que cela veut dire. »
P. Frédéric Fornos, S.J., directeur international du Réseau mondial de prière du Pape.

Méditation
Dans sa vidéo de présentation pour l’intention du mois de juillet, le Pape nous demande de prier pour les familles,
pour qu’elles soient valorisées et accompagnées. Il y a un tout petit passage de sa présentation qui m’a bien
impressionné. Il invite les parents à jouer avec leurs enfants. Le jeu est dans la nature de l’enfant. On peut l’aider
à s’épanouir dans le jeu. C’est en entrant dans le naturel de l’enfant que l’on pourra ensuite l’initier au surnaturel.
Il ne faut pas croire que ce soit une nouvelle façon de procéder. Jésus a d’abord pris notre nature et il l’a prise
complètement avant de nous présenter les œuvres de son Père.
Prière
Prions pour les familles qui passent par des périodes difficiles à cause des conséquences de la pandémie, mais aussi
dans le contexte de la grande complexité qui existe parmi les nouvelles façons de vivre la famille. Que les familles
discernent entre ce qui est bon et ce qui l’est moins. Prions pour devenir de bons accompagnateurs et
accompagnatrices des familles qui nous entourent. (Frère René Mailloux, f.m.s.)

Avec les mots du pape François et de notre archevêque le cardinal André Vingt-Trois, nous prions :
Cœur Sacré de Jésus,
Source de tout Amour,
Nous plaçons devant toi nos familles, éprouvées ou heureuses,
avec leur beauté et leurs blessures.
Apprends-nous à nous garder les uns les autres dans l’amour,
à avoir soin de chacun,
spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles
et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur.
Apprends-nous à avoir soin l’un de l’autre dans la famille :
Pour les époux, de se garder réciproquement,
Pour les parents, de prendre soin des enfants,
Et pour les enfants, avec le temps, de devenir aussi les gardiens des parents.
Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu !
Accorde-nous Seigneur,
de rendre devant le monde le témoignage
d’une vie ordinaire assumée dans l’amour,
portée dans l’amour,
et fécondée par l’amour.
Donne-nous de mettre toute notre expérience familiale sous le sceau de l’Évangile,
pour manifester que vraiment,
tel que Dieu nous l’a montré,
l’amour est indéfectible et perpétuel comme son Alliance.
Amen.

« Familles… trésor de l’humanité, nous dit le pape François !
Un trésor, c’est quelque chose de précieux,
ce qui est cher à notre cœur et qu’on garde jalousement !
La famille ne serait-elle pas en effet,
pour chacun de nous, mais aussi pour le monde,
un trésor à préserver ?
Seigneur, nous te prions pour toutes les familles de la terre,
celles qui ont la joie de vivre en harmonie, et dans la paix,
celles qui sont désunies et brisées par la pauvreté, la violence ou le deuil,
blessées ou séparées par les guerres,
les familles recomposées qui cherchent un nouvel équilibre,
les familles élargies d’Afrique, dans lesquelles parents et enfants,
oncles et tantes, cousins et grands-parents
sont comme les branches d’un arbre vigoureux,
et parfois disparate…
Sans doute, Seigneur, toutes ces familles ne présentent-elles pas le même visage…
mais nous te demandons que chacune puisse permettre à l’enfant de s’épanouir,
qu’elle lui offre ce lieu où il se sent accueilli et aimé,
où il peut parler en confiance et grandir dans un dialogue avec ceux qu’il aime,
cet espace de connivence où l’on peut rire et jouer ensemble.
Familles… lieu de l’amour gratuit !

Jésus, Marie et Joseph, sainte famille de Nazareth,
Regardez toutes les familles de la terre avec tendresse et bienveillance.
Que l’amour qui vous a unis rejaillisse sur elles.
Donnez aux responsables politiques de nos pays
la lucidité pour réaliser quel enjeu elles représentent pour notre monde,
et le courage de prendre les justes décisions en leur faveur. AMEN »
Marie Dominique, Équipe France.
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