INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR JUIN
Prions pour que ceux et celles qui souffrent trouvent des chemins de vie en se
laissant toucher par le cœur de Jésus.

Dans la vidéo du mois de juin, relayant l’intention de prière mensuelle du Saint-Père, la compassion et la
tendresse sont mises en avant : François demande de prier pour tous ceux qui traversent des difficultés, afin
qu’ils puissent trouver des chemins de vie dans le Cœur de Jésus.
Alors que la pandémie du coronavirus est toujours présente dans de nombreuses régions du monde, le SaintPère n’oublie pas ceux qui traversent toutes sortes de difficultés. En ce mois de juin, il demande de prier
spécialement pour que tous ceux qui souffrent « trouvent des chemins de vie, en se laissant toucher par le
Cœur de Jésus ».
Là où il y a de la douleur, là où il y a de la souffrance, là où il y a des épreuves, le Cœur de Jésus est là.
Personne n’est seul. Le message du pape François nous rappelle qu’il existe un chemin pour aider quiconque
en a besoin. Il nous exhorte à nous approcher du Sacré-Cœur, car il est capable d’accueillir « tout le monde
dans la révolution de la tendresse ». (Vatican news.va)

Méditation
Dans son message sur l’intention de ce mois, le pape François, face à toute souffrance, parle de compassion,
d’accompagnement et de révolution de la tendresse. Il nous indique ce qui est à vivre pour que cette
intention ne reste pas qu’un pieux désir, mais devienne une réalité. D’une certaine façon, Jésus nous invite
à devenir les artisans de son amour pour les personnes souffrantes.
La souffrance ne conduit pas qu’à la mort ; ce peut être souvent un chemin de vie. Pour qu’il en soit ainsi, la
personne souffrante a besoin de se sentir aimée, accompagnée et non abandonnée. Heureux tous ceux et
celles qui peuvent se sentir dans le cœur de Jésus riche en compassion et miséricorde. Pendant la pandémie
que nous vivons, des personnes sont décédées dans la solitude. Ce fut une souffrance terrible pour elles et
pour leurs proches qui n’ont pas pu être près d’elles pour les accompagner avec tendresse. Faisons tout pour
soulager, par les forces de notre cœur et par nos prières, toutes les personnes qui souffrent.

Prière
Seigneur, tu as connu la souffrance physique et psychologique, tu en as même sué du sang. Nous te prions
d’ouvrir ton cœur à tous ceux et celles qui souffrent. Nous voulons nous offrir afin de partager ton amour et
ta compassion à tous ceux et toutes celles qui souffrent principalement aux victimes de toutes sortes de la
pandémie qui atteint présentement l’humanité.
Confions à Dieu tout ce qui se passe actuellement sur notre planète dans le courant de la pandémie mondiale.
R/Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.

En ces temps d’épreuves, prions pour l’Église, qu’elle porte sa croix derrière le Christ qu’à travers ses
pasteurs, son peuple, en témoignant de l’amour de Dieu au cœur de la détresse humaine. Seigneur, nous te
prions. R/
En ces temps d’épreuves, prions pour les gouvernements, que leurs décisions aient toujours en vue de servir
le bien commun des personnes et des peuples. Seigneur, nous te prions. R/
En ces temps d’épreuves, prions pour le corps médical et le personnel bénévole en première ligne dans la
lutte contre cette maladie, que Dieu les guide et les garde en santé. Seigneur, nous te prions. R/
En ces temps d’épreuves, prions pour les personnes seules, isolées et angoissées par l’épreuve du
confinement, que la tendresse de Dieu les rejoigne et leur communique la paix et la joie de l’espérance.
Seigneur, nous te prions. R/
En ces temps d’épreuves, prions pour les policiers, les soldats, qu’ils aident les citoyens à respecter les
consignes sanitaires en vue du bien de tous. Seigneur, nous te prions. R/
En ces temps d’épreuves, prions pour chaque famille humaine et spirituelle, que Dieu aide ses membres à
s’entraider, à s’écouter, à prier et à s’aimer comme Jésus nous l’a enseigné. Seigneur, nous te prions. R/
Face à la pandémie, prions pour chaque chrétien et chrétienne, qu’il, qu’elle, prenne son temps de prière en
silence pour recevoir le courage, la joie dans la foi, à marcher avec le Christ vers la croix. Seigneur, nous t’en
prions. R/
(L’acolyte, avril 2020, Diocèse de Montréal)
Tu sais rester avec nous en nos malheurs (Pasteur Henri Dumas)
Apprends-nous donc à combattre le dérisoire
et l’opaque de la souffrance
par la liberté, la force et la persévérance de l’amour.
Délivre-nous de nos envies
de contourner les obstacles,
comme de nos complaisances à y sombrer.
Donne-nous l’impatience de ceux qui aiment
et la patience de ceux qui comprennent
afin que nous devenions aptes à écouter,
désireux de guérir et actifs pour lutter.
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