INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR JANVIER
La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de
vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant
les uns pour les autres, ouverts à tous.

« Nous les croyants doivent retourner à nos sources pour nous concentrer sur l’essentiel. L’essentiel de notre
foi, l’adoration de Dieu et l’amour du prochain » : c’est l’invitation du pape François dans sa vidéo
d’intention de prière du mois de janvier 2021.
Le message choisi pour ouvrir cette année est consacré à la fraternité humaine, explique un communiqué du
« Réseau Mondial de Prière du Pape » : le pape demande, face à tous les défis de l’humanité, que nous nous
ouvrions et nous unissions, en tant qu’êtres humains, en tant que frères et sœurs, « à ceux qui prient, chacun
selon sa propre tradition, selon ses propre croyances ».
Et le pape d’ajouter en espagnol, tandis que défilent des images de croyants en prière : « Nous sommes des
frères et sœurs qui prient. La fraternité nous amène à nous ouvrir au Père de tous et à voir dans l’autre un
frère, une sœur avec qui partager la vie, se soutenir, s’aimer, se connaître. »
« L’Église valorise l’action de Dieu dans les autres religions, précise-t-il, sans pour autant oublier que pour
nous chrétiens, la source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l’Évangile de Jésus-Christ. »
Le pape formule ainsi l’intention de prière qu’il propose aux baptisés pour tout le mois : « Prions pour que
le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en
cessant de nous opposer, et en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. »
Le père Frédéric Fornos, directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape, estime « qu’après une
année 2020 marquée par l’impact de la pandémie, tant sur le plan sanitaire que sur le plan socio-économique,
il est particulièrement important que cette intention du Saint-Père nous aide à nous percevoir réellement
comme des frères et sœurs sur le chemin de la paix, devenue de plus en plus nécessaire ».
Pour François, ajoute-t-il, « le rôle des religions est fondamental dans ce but ». « La fraternité, qui respecte
et valorise la diversité, est le style du Royaume de Dieu », conclut le jésuite. Zenit.org
Le pape François a rappelé que tous les efforts pour parvenir à la paix devaient être poursuivis, sans en nier
la difficulté : "Pour faire la paix, il faut du courage, bien plus que pour faire la guerre, il faut du courage pour
dire oui à la rencontre et non à l'affrontement, oui au dialogue et non à la violence, oui à la négociation et
non aux hostilités, oui au respect des accords et non aux provocations, oui à la sincérité, non à la duplicité,
pour tout cela, il faut du courage, une grande force d'âme".
Sans nier la responsabilité humaine, il a alors, une dernière fois, invoqué l'aide de Dieu : "Nous avons essayé
tant de fois et durant tant d'années de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos armes… Mais
nos efforts ont été vains. A présent, Seigneur, aide-nous Toi ! Donne-nous Toi la paix, enseigne-nous Toi la
paix, guide-nous Toi vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire : 'plus jamais
la guerre' (...) pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours "frère", et que le style de notre
vie devienne : shalom, paix, salam !" Invocation pour la paix, dimanche 8 juin 2014

Méditation
Au service de la fraternité, la Mission unit les croyants.
Le Saint-Père invite toutes les personnes, de toutes les religions à prier, à se reconnaitre dans une même
fraternité, à se soutenir et à collaborer pour le bien de tous. Quand on parle de dialogue interreligieux, on
propose trois étapes qui sont :
1- Le bon voisinage.
2- L’engagement commun pour le bien en vertu de la foi de chacun.
3- Le partage plus profond de la foi de l’autre pour une meilleure compréhension et une réelle édification.
Considérer les fidèles des autres religions comme des frères et sœurs est le moyen d’établir la paix dans le
monde. Ne considérons pas les gens des autres religions comme des opposants, mais comme des partenaires.
Rien ne peut être plus utile pour atteindre ce but que s’impliquer ensemble dans des œuvres caritatives. C’est
la mission qui unit les humains et une mission commune pour tous ceux et celles qui croient en Dieu va
renforcer la bonne volonté et la bonne entente entre tous.
L’importance de la prière est aussi signalée par le Pape François. Chacun a sa façon de prier et sachons
apprécier toutes les façons de prier. Adorer Dieu en le priant et en aimant nos frères et sœurs en humanité est
l’essentiel de toute foi en Dieu.
Le pape ajoute que pour nous chrétiens, c’est dans l’Évangile que nous allons chercher notre inspiration,
mais nous voyons que l’inspiration qui vient d’autres religions coïncide avec l’Évangile de bien des façons.
René Mailloux
Prière au Créateur

Prière chrétienne œcuménique

Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains
avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre,
de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence,
sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité,
des projets communs,
des espérances partagées. Amen !
Lettre encyclique Fratelli Tutti du Pape
François

Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité divine
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait
dans les gestes de Jésus
dans sa famille de Nazareth et dans la première
communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes
de vivre l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ
en tout être humain,
pour le voir crucifié
dans les angoisses des abandonnés
et des oubliés de ce monde
et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté
reflétée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants,
que tous sont nécessaires,
qu’ils sont des visages différents de la même
humanité que tu aimes. Amen !
Lettre encyclique Fratelli Tutti du Pape
François

Qui es-tu ?
Qui es-tu, toi qui vois se lever le soleil sur l’Orient
toi qui reçois sa chaleur à midi.
toi qui l’accompagnes jusqu’en terre d’Occident
et contemples son scintillement dans la nuit ?
Je suis ta sœur, ton frère d’Asie, d’Océanie,
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique.
Je suis ta famille humaine.
Qui es-tu, toi qui brûles l’encens dans les temples,
toi qui lis la Torah dans les synagogues,
toi qui loues le Nom de Dieu dans le mosquées,
et toi qui t’approches de la table du Christ dans les églises.
Je suis ta sœur, ton frère lointain, mais pourtant si proche.
Je suis comme toi, un chercheur de Dieu,
une mendiante d’Amour infini.
Qui es-tu, toi qui sais le chemin de ton cœur,
toi qui accueilles petits et grands comme des dons de Dieu,
toi qui inventes pour eux des mots et des gestes de tendresse,
et toi qui libères en ce monde la justice et la paix de Dieu ?
Je suis ta sœur, ton frère, un être humain.
Je suis comme toi, le lieu sacré où coule la Vie,
l’espace sacré où se féconde l’Amour.
Qui es-tu, toi qui fais couler l’eau vive sur les terres arides,
toi qui sèmes le riz, le blé, le mil et le sorgho
dans les sillons exsangues de la faim,
et toi qui te laisses blesser par tout ce qui défigure cette humanité ?
Je suis ta sœur, ton frère, fragile être humain.
Je suis comme toi, suffoquant sous le poids des souffrances et du mal.
Je suis comme toi, en habits de service,
pour annoncer et préparer le Règne de Dieu.
Huguette Le Blanc (Revue Univers)
Extrait de la prière litanique des chrétiens pour la paix dite à Assise en 1986, lors de la rencontre
interreligieuse initiée par Jean-Paul II.
1. Nous prions pour que l’amour du Christ habite en nos cœurs par la puissance de son Esprit-Saint qui purifie
et pardonne. Qu’il nous donne de triompher de l’esprit d’égoïsme et de discorde et nous aide à nous sacrifier
pour la paix; qu’il crée la paix avec nous-mêmes et avec les autres, de manière que nous devenions des
artisans de paix, selon la volonté de Dieu. Pause.
Prions : Seigneur Dieu, que ton Esprit de sainteté et de vie anime les cœurs de tous les hommes, et tout
particulièrement les cœurs de ceux qui sont ici présents, afin que les barrières qui nous séparent soient
abattues, que les soupçons se dissipent et que cesse la haine; afin que nos divisions soient surmontées et que
nous puissions enfin vivre dans la justice et la paix; par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen.

2. Nous prions pour que chaque Église en particulier et toutes les Églises ensemble s’engagent totalement
pour la paix dans le monde, pour la justice et l’intégrité de la création, pour les droits des plus faibles et pour
les besoins des chômeurs. Puissions-nous être fermes face à la violence, à la torture, à l’abus de pouvoir et à
la course aux armements. Pause.
Prions : Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec tes yeux compatissants la longue épreuve de
l’humanité: les guerres, les millions d’affamés, les innombrables réfugiés, les désastres des nations, les morts
cruelles et inutiles, notre manque d’humanité les uns à l’égard des autres, les échecs et l’impuissance de tant
de vies. Hâte la venue de ce temps où les nations seront en paix et où les peuples vivront à l’abri de la peur
et du besoin, où il n’y aura plus ni douleurs ni larmes, dans la certitude de ta volonté et l’assurance de ton
amour qui nous ont été manifestées en Jésus-Christ, Sauveur de tous les hommes. Amen.
3. Nous prions pour que nous, chrétiens, soyons plus disponibles à connaître, à apprécier les valeurs des
autres religions, à collaborer avec elles et avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté; afin
que toutes les nations et tous les groupes humains se comprennent et travaillent ensemble. Pause.
Prions : Seigneur tout-puissant, de qui procède tout bien, imprime en nos cœurs l’amour de ton nom;
augmente en nous la vraie foi; nourris-nous de toute bonté et fais mûrir en nous le fruit des bonnes œuvres,
par Jésus-Christ Notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen.
4. Nous prions pour l’unité des chrétiens selon la volonté du Christ; que les divisions et les rivalités entre
nous disparaissent, de manière que vivant dans la communion, nous soyons partout un signe de l’unité voulue
par Dieu pour la famille, humaine, et que nous nous engagions plus efficacement pour la paix et le bien
intégral de l’humanité. Pause.
Prions : Dieu notre Père, bonté qui surpasse toute bonté, beauté qui surpasse toute beauté, en toi sont la paix,
la tranquillité et l’harmonie. Réconcilie tes serviteurs divisés entre eux, accorde-nous ton Esprit d’unité et
fais que nous soyons un. Puissions-nous devenir un dans le baiser de la charité et le lien de l’affection; un
entre nous et avec les autres; un dans la paix qui vient de toi et donne harmonie à toutes choses; un dans la
grâce, la miséricorde et la tendresse de ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l’unité du SaintEsprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
5. Nous prions pour les peuples d’Asie, pour l’Afrique, pour les nations et les peuples de l’Amérique latine,
pour l’Europe, pour les peuples du continent nord-américain et pour les peuples d’Océanie afin qu’ils
recherchent, dans un esprit de paix et de joie, un avenir et une justice pour tous. Pause.
Prions : Dieu tout-puissant, en nous confiant la maîtrise de la terre, tu as fait de nous les collaborateurs de ta
création. Donne-nous sagesse et respect, afin d’utiliser les ressources de la nature de telle manière que nul
ne souffre de nos abus, et que les générations à venir te louent pour ta bonté. Par Jésus-Christ Notre Seigneur.
Amen.
6. Nous prions pour que tous les hommes et toutes les femmes répudient fermement la violence comme
solution aux problèmes personnels, collectifs, communautaires ou internationaux et pour que les dirigeants
et les gouvernements écartent tout risque de conflit nucléaire en recherchant au contraire la compréhension
entre les hommes, la tolérance, le respect mutuel et la réconciliation. Pause.
Prions : Dieu éternel, dans ton Royaume parfait nulle épée n’est tirée si ce n’est l’épée de justice, nulle force
ne s’exerce si ce n’est la force de l’amour: envoie ton Esprit avec puissance afin que tous les peuples se
rangent sous la bannière du Prince de la paix, comme les enfants d’un même Père; à lui la puissance et la
gloire, maintenant et à jamais. Amen.
7. Nous prions pour que tous nos frères humains et nous-mêmes puissions grandir dans le respect de la dignité
de l’homme et de ses droits inaliénables; puissions-nous user de notre liberté dans le souci scrupuleux de ne
pas enfreindre les droits des autres, en tenant compte de leurs besoins concrets et en faisant face aux conflits
dans un esprit de respect et de compréhension. Pause.
Prions : Dieu tout-puissant, tu nous as liés ensemble dans une vie commune. Aide-nous, au cœur de nos
luttes pour la justice et la vérité, à ne pas nous affronter dans la haine ou l’amertume, mais au contraire à
travailler ensemble dans la tolérance et le respect; par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen.
8. Nous prions pour l’Organisation des Nations Unies et les autres instances internationales qui sont au
service de la paix et de la compréhension entre les hommes, afin qu’elles contribuent avec vigueur à régler
les différends dans un esprit d’honnêteté, dans le respect des droits des personnes et sans recourir à la
violence; nous prions pour les hommes politiques qui négocient la paix, afin qu’ils apprennent à se faire

mutuellement confiance et que les accords qu’ils signent soient respectés. Nous prions pour les
superpuissances afin qu’elles prennent conscience de la valeur et de la responsabilité de chaque nation dans
la famille des nations et qu’elles se détournent des voies qui mènent à la guerre. Pause.
Prions : Seigneur, aide de ta sagesse les dirigeants des pays du monde entier et les artisans de la
compréhension entre les nations afin que, par son secours, ils fassent advenir sur la terre une paix durable, le
progrès social et la liberté religieuse; par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen.
9. En tant que chrétiens, nous nous repentons des fautes que nous avons commises contre la paix, qui ont
blessé les autres et provoqué la discorde. Nous demandons à Dieu pardon pour l’orgueil, la jalousie,
l’ambition et la convoitise qui nous ont parfois conduits à être infidèles à notre mission d’artisans de paix.
En signe de pénitence, nous faisons à nouveau l’offrande de nous-mêmes, afin de promouvoir le plan divin
d’amour, de réconciliation, de paix et de communion pour toute la famille humaine. Pause.
Prions : Seigneur Jésus-Christ, tu as étendu tes bras sur le bois rugueux de la croix, afin que tous les hommes
puissent y trouver le salut; revêts-nous de ton Esprit afin que, tendant des mains pleines d’amour, nous te
fassions connaître et aimer de ceux qui ne te connaissent pas encore; pour l’honneur de ton Nom très saint.
Amen.
10. Nous prions Jésus-Christ Notre Seigneur de nous rendre plus fidèles, par son Esprit-Saint, à son appel,
afin de mieux discerner la manière dont nous pouvons agir en faveur de la paix, partout où nous sommes et,
parmi ceux dont nous sommes responsables, de promouvoir la réconciliation, la justice, la vérité et le respect
mutuel, de manière que la famille humaine soit libérée des menaces de guerre et de destruction qui nous
paralysent et que nous fassions le chemin de la vie, d’un même cœur et pleins d’espérance. Pause.
Prions : Père du ciel, dans ta Parole tu nous as donné la vision de cette Cité sainte à laquelle les nations du
monde apportent leur gloire; regarde et visite, nous t’en prions, les cités de la terre. Renouvelle les liens de
mutuel respect qui tissent notre vie civique. Donne-nous des dirigeants honnêtes et capables. Apprends-nous
à éliminer la pauvreté, les préjugés et l’oppression, afin que la paix l’emporte avec la droiture, la justice avec
l’ordre, afin que les hommes et les femmes de différentes cultures et de talents variés trouvent les uns avec
les autres la pleine réalisation de leur humanité; par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen.
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