INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR AOÛT
Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, parmi eux
les marins, les pêcheurs et leur famille.

« La vie des marins, des pêcheurs et de leurs familles est excessivement dure. Il leur arrive parfois de connaître
le travail forcé ou d’être abandonnés dans des ports lointains, déclare le Pape. Leur travail est encore compliqué
par la concurrence de la pêche industrielle et par la pollution. Sans les pêcheurs, de nombreuses régions du
monde souffriraient de la faim. Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, parmi
eux les marins, les pêcheurs et leurs familles », précise le pape François.
Lors de la prière de l’Angélus du dimanche 12 juillet, à l’occasion du Dimanche de la Mer, le pape François
avait adressé « un salut à tous ceux qui travaillent en mer, spécialement ceux qui sont éloignés de leurs proches
et de leur pays ». Ces derniers mois, l’industrie maritime a poursuivi ses activités malgré la pandémie de
Covid-19, mais de nombreux travailleurs ont vu leur isolement accentué par l’impossibilité de rentrer au pays
en raison des mesures sanitaires. Avec ses services d’aumônerie, l’Église catholique veille à limiter leur
isolement et à leur apporter un soutien moral et spirituel. (Vatican news.va)
« Nous savons que les personnes qui appartiennent au monde de la mer sont très exposées. Et cette année, non
seulement du fait des adversités propres à leur travail, mais aussi aux difficultés générées par la pandémie :
l’éloignement de la famille parce qu’elles ne peuvent pas débarquer, la peur de la contagion et l’incertitude du
travail à l’avenir. » C’est ce que le pape François a rappelé en juin dans un message vidéo où il les a remerciés
et réconfortés : « Sachez que vous n’êtes pas seuls et que l’on ne vous oublie pas. Votre travail en mer vous
sépare souvent des autres, mais vous êtes proches de moi dans mes pensées et mes prières » [4]. Le Pape nous
invite à prier pendant tout le mois d’août — ce qui signifie porter dans nos cœurs et valoriser tous ceux qui
travaillent et vivent de la mer — pour tous leurs sacrifices et pour leur grande contribution « à la grande famille
humaine en nourriture et autres nécessités ». Le père Frédéric Fornos, s.j., directeur international du Réseau
Mondial de Prière du Pape.
Méditation
Le Saint-Père nous demande de prier pour les personnes qui vivent du travail en mer et pour leurs familles. Il
pense particulièrement aux pêcheurs qui n’ont pas la vie facile à cause de toutes sortes de raisons, dont la
pollution, la concurrence et la dureté même du travail. Il y a aussi l’éloignement de la famille, la solitude dans
des ports éloignés, le danger de tempêtes sur l’eau.
Il faut aussi penser que le Christ a choisi plusieurs de ses premiers apôtres parmi les pêcheurs. Il avait besoin
d’hommes solides prêts à de grands risques pour accomplir leur mission. Il leur a même appris qu’il pouvait
les aider dans les tempêtes de la mer comme de la vie.
Jésus a multiplié les pains, mais aussi les poissons pour nourrir la foule. Les pêcheurs contribuent grandement
à nourrir le monde. Ils méritent que nous les soutenions de nos prières et de nos encouragements. Le Pape
nous donne l’exemple, suivons-le.

Prière pour les marins
« Au nom du Père qui a séparé les eaux d’avec le ciel et la terre et du Fils qui foule et apaise la tempête et de
l’Esprit qui plane au-dessus des océans. Amen. Vierge Marie, Reine des flots, à qui les marins ont toujours
été dévots, vois à tes pieds tes fils qui voudraient se hausser jusqu’à Toi. Obtiens-leur une âme pure comme
brise de mer. Un cœur fort comme les flots qui les portent, une volonté tendue comme voile sous le vent, une
attention qui veille sans mollir comme gabier dans la hune, un corps bien armé pour les luttes contre les
tempêtes de la vie. Mais surtout, ô Notre-Dame, ne les laisse pas seuls à la barre, fais-leur relever les écueils
où ils s’échoueraient avant d’ancrer, près de Toi, au port de l’Éternité. Ainsi soit-il. » Mgr Luc Ravel (1957)

Prions pour le Liban, qui a connu une explosion gigantesque au port de sa capitale, Beyrouth. Présentons au
Seigneur les nombreux morts du monde maritime et de la ville sous les décombres, les milliers de blessés et
de sans-abri. Que le Liban se relève de cette grande épreuve qui atteint la vie économique et commerciale de
tout le pays.
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