INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR DÉCEMBRE
Prions pour que notre relation personnelle avec Jésus-Christ soit nourrie
par la Parole de Dieu et par une vie de prière

En cette année marquée par la pandémie mondiale du COVID-19, le Saint-Père partage avec nous le
secret de la vie de Jésus, « clé pour que nous puissions entrer en dialogue avec le Père » : la prière. Par
une vie de prière, nous pouvons vivre une relation personnelle profonde avec Jésus-Christ et changer
nos cœurs. La prière, l’écoute de Jésus, le fait de lui parler comme à un ami, transforme notre vie.
C’est le chemin pour nous rapprocher du Père.

Jésus-Christ : une vie sous le signe de la prière
Pour le pape François, la prière n’est pas seulement un espace ou un moment de contemplation
intérieure. « La prière transforme la réalité. Et elle change nos cœurs », dit-il dans La Vidéo du Pape.
La prière produit toujours un changement. « Nous pouvons faire bien des choses, mais sans la prière, ça ne
marche pas », ajoute-t-il. Il a par ailleurs profité de l’audience générale du 4 novembre pour évoquer le
recours constant de Jésus à la prière : « Au cours de sa vie publique, Jésus a constamment recours à la force
de la prière. Les Évangiles nous le montrent lorsqu’il se retire dans des lieux à l’écart pour prier. Il s’agit
d’observations sobres et discrètes, qui laissent seulement imaginer ces dialogues orants. Celles-ci témoignent
cependant clairement que, également dans les moments de plus grand dévouement aux pauvres et aux
malades, Jésus ne négligeait jamais son dialogue intime avec le Père. »
La prière au cœur de la mission de l’Église
Aujourd’hui, le Réseau Mondial de Prière du Pape relie par la prière des millions de catholiques du monde
entier, issus de divers pays, cultures, contextes sociaux et ecclésiaux : grâce à La Vidéo du Pape, mais aussi
la plateforme de prière « Click To Pray » et Le Chemin du cœur. La Vidéo du Pape de ce mois-ci se termine
par l’invitation de François à la prière et un instant de silence repris de son audience avec le Réseau Mondial
de Prière du Pape, à l’occasion de son 175e anniversaire.
Le P. Frédéric Fornos S.J., directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape, revient sur cet
événement : « Ce fut l’un des moments les plus intenses de la célébration. En présence de plus de 5 000
personnes réunies dans la salle Paul VI, le Saint-Père a guidé un long temps de prière dans une
impressionnante atmosphère de silence et de recueillement. Il a ainsi clairement indiqué que la prière et
la mission de l’Église sont indissolublement unies. La mission de l’Église est au service des défis du
monde, et elle ne peut se faire sans la prière. Le pape François l’a résumé très simplement : “Le cœur
de la mission de l’Église est la prière”. Pour beaucoup, la prière n’est qu’un moment de calme ou de
réflexion, mais pour ceux qui découvrent sa profondeur, elle est la respiration du cœur. »
La prière nous ouvre à l’Amour, qui a un visage, Jésus-Christ, elle nous conduit au Père. Souvent, ses
fruits, sa fécondité, ne sont pas immédiatement visibles. Comme une graine semée en terre, elle a besoin
de temps… mais sa fécondité est immense, ainsi que le dit l’Évangile : elle produit trente, soixante et même
cent pour un (Mc 4, 20). La prière est essentielle à la mission de l’Église. « Prions pour que notre relation
personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière ».

Méditation
Pour qu’une relation intime entre deux personnes soit valable et profonde, il est nécessaire que les personnes
se parlent et s’écoutent mutuellement. Il est souhaitable que les personnes en arrivent à parler le même
langage. Le Père nous a envoyé son Fils, le Verbe de Dieu, afin de s’adapter à notre langage et à notre
condition humaine. L’Évangile est la Parole amoureuse du Père traduite pour nous par le Fils. C’est le grand
mystère de l’Incarnation.
Quand nous prions, ce n’est pas pour gagner Dieu à notre cause ; il est déjà gagné. C’est pour nous rapprocher
de la Parole de ce Dieu d’amour. Pour ce faire, nous apprenons à l’écouter en faisant silence et en faisant
place à l’Évangile. Ce n’est pas compliqué. Des intimes ne cherchent pas de grands mots scientifiques pour
se parler. Ils laissent aller leur cœur. Il en est ainsi dans la prière.
Prier ne consiste pas à persuader Dieu de nous accorder ce que nous voulons. Il sait ce qui est bon pour nous.
La prière ne change pas Dieu, mais nous transforme afin que nous devenions des intimes de Jésus qui nous
introduit à notre filiation divine.
Le Saint-Père nous dit que la Prière est la mission de l’Église. En prière, nous découvrirons quels seront notre
appel et notre place particulière au cœur de la mission universelle de l’Église.
Prière
« Seigneur, ouvre mon esprit à l’intelligence de ta Parole et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me
parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta Parole, Seigneur, accomplisse au
cœur de ma vie, sa mission, ta Volonté : qu’elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits. Oui, que
ta Parole soit la Vérité de mon existence, la Lampe de mes pas. Esprit saint, le Souffle divin de ma prière,
inspire-moi, alors que je prends contact avec la Parole de Dieu de ce jour. Ouvre mon intelligence à la Bonne
Nouvelle qu’elle contient. Mets mon être tout entier à son écoute. Accorde-moi d’en savourer les paroles et
d’en accueillir les appels à la conversion. Que cette Parole écoutée, ruminée, priée et pratiquée vienne
évangéliser les profondeurs de mon être. Garde aussi mes mains ouvertes pour accueillir mes frères. »
Abbé Daniel Prunier (1924-2017)
Que ta pensée ne me quitte pas
Aide-moi, Seigneur,
À être cette présence rassurante,
À offrir cette amitié reposante,
À rayonner cette paix joyeuse,
À être recueillie en toi, pour toi.
Et pour cela, Seigneur,
Que ta pensée ne me quitte pas,
Que ta vérité habite en moi,
Que ta Parole soit mes délices.
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Et qu’ainsi, Seigneur,
Dans la simplicité de mon cœur,
Dans le quotidien de ma vie,
Je puisse aider les autres
À te savoir plus proche,
À reconnaître ton amour,
Dans un geste d’accueil
Qu’en ton Nom j’accomplis !
Amen.
Auteur inconnu
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