INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR AVRIL
Prions pour ceux et celles qui luttent au péril de leur vie pour les droits
fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires, mais aussi dans les
démocraties en crise.

LES DROITS FONDAMENTAUX
Au mois d’avril, la Vidéo du Pape traite des droits de la personne fondamentaux. Le Saint-Père veut mettre
l’accent non seulement sur « la lutte active contre la pauvreté, l’inégalité, le manque de travail, de terre et de
logement, de droits sociaux et du travail », mais aussi sur le fait que des personnes risquent quotidiennement
leur vie pour défendre les droits de la personne fondamentaux dans des environnements conflictuels.
Les images de la Vidéo du Pape illustre l’accès à ces droits fondamentaux en montrant les mains
d’innombrables hommes et femmes qui travaillent la terre, ouvrent des portes, soignent, se nourrissent,
étudient… – et l’abus de ces mêmes droits, à travers les mains d’enfants exploités, souffrants, de personnes
emprisonnées sans jugement, entre autres situations critiques. Cette vidéo est soutenue par la Mission
permanente d’observation du Saint-Siège auprès des Nations unies.
Les droits de la personne fondamentaux sont les droits que nous avons, car nous existons en tant qu’êtres
humains. Ces droits universels sont inhérents à nous tous, indépendamment de notre nationalité, sexe, origine
nationale ou ethnique, couleur, religion, langue ou toute autre situation. La Déclaration universelle des
droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1948, fut le premier document
juridique visant à protéger universellement les droits fondamentaux de tout être humain.
Le P. Frédéric Fornos, s.j., directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape rappelle que : « Ce
n’est pas la première fois que le pape François insiste sur l’importance des droits fondamentaux de la
personne. Dans sa dernière encyclique, Fratelli tutti, il a dénoncé le fait qu’“alors qu’une partie de l’humanité
vit dans l’opulence, une autre partie voit sa dignité méconnue, méprisée ou piétinée et ses droits
fondamentaux ignorés ou violés” (FT, 22). François nous demande ce mois-ci de prier “pour ceux qui luttent
au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires, mais aussi dans
les démocraties en crise”. C’est une invitation à se souvenir de ces hommes et femmes, dans tant de pays du
monde, qui croupissent en prison ou affrontent des situations dangereuses, de ceux qui ont perdu la vie, pour
beaucoup au nom de leur foi en Jésus-Christ. Ne les oublions pas, prions pour eux, pour elles. » Réseau
mondial de la prière.

MÉDITATION
L’intention de prière du Pape pour le mois d’avril concerne les droits fondamentaux des humains.
Le monde est plein de situations où les droits de la personne ne sont pas respectés.
Il y a bien entendu les dictatures qui emprisonnent et même parfois tuent les citoyens qui ne sont pas d’accord
avec les gouvernements. Il y a la pauvreté endémique quand les gens n’ont pas droit au travail et à la dignité
de base. Beaucoup de gens souffrent de la faim et n’ont pas de logement décent. Les gens ne sont considérés
que pour leur potentiel économique. Ils sont souvent dans des situations de travail forcé avec des horaires
qui n’ont aucun bon sens. Les riches s’enrichissent encore sur le dos des pauvres qui s’appauvrissent
davantage.

Considérons aussi les pseudo-démocraties qui ne sont qu’un déguisement du totalitarisme. Quand on a obtenu
le pouvoir, on ne se préoccupe plus des électeurs, mais davantage de nos propres intérêts. Celles-ci sont
répandues dans plusieurs pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie !
Malgré ce portrait plutôt triste, il y a des personnes engagées qui luttent contre l’oppression souvent au péril
de leur vie. Ce sont des braves qui risquent de s’opposer aux dictateurs et qui mettent les gouvernants au défi.
Il y a aussi des organismes qui défendent les droits de l’homme.
Pendant ce mois d’avril, le Saint-Père nous demande de prier pour que les opposants courageux gardent leur
détermination, pour que les opprimés gardent espoir et obtiennent justice et que les oppresseurs et les tyrans
se convertissent.
Nous pouvons réciter le Magnificat de Marie dans lequel on prie et loue Dieu qui élève les humbles et renvoie
les riches les mains vides.
Fr. René Mailloux, f.m.s.

Prière à Jésus et à Marie pour le respect de la vie et de la dignité humaine
Jésus, Dieu Éternel, Dieu d’amour et de bonté,
Donne à tous les baptisés de s’ouvrir à la vie et à l’amour du prochain, car tu as créé l’homme à ton image et
à ta ressemblance.
Donne-nous la grâce de nous accueillir les uns les autres, de nous aimer et de nous émerveiller devant ce que
chacun apporte d’unique.
Tu as voulu que nous prenions soin les uns des autres, ouvre nos yeux, nos cœurs et nos esprits à la perception
des besoins de ceux qui nous entourent et fortifie-nous dans les la réalisation des actions que tu nous inspires
pour les soulager.
Éclaire-nous et fortifie-nous pour que nous soyons la voix des faibles, que nous sachions prendre les
initiatives qui s’imposent pour les secourir et imaginer les institutions nécessaires au soutien de la vie fragile
ou mise en danger.
Purifie nos cœurs pour que nous nous dégagions des désirs égoïstes et orientions nos énergies vers le bien de
tous les hommes et de tous les peuples.
Inspire aux hommes un profond respect de la vie et de la dignité humaine, des voies de recherche utiles qui
permettront de soigner les maladies les plus graves et de soulager la souffrance.
Inspire à nos responsables politiques et sociaux le courage et la lucidité de chercher le bien de tous, la liberté
pour entendre la voix de la raison.
Obtiens-leur l’esprit de discernement, de courage et de force. Surtout, inspire à chacun de nous d’aimer la
vie et d’apprécier la fragilité de son corps. Donne à chacun de recueillir le fruit de chaque âge de la vie.

Mets dans le cœur de tous, la générosité nécessaire, la confiance mutuelle et le souci d’autrui pour entourer
de respect et d’amour les commencements de la vie et de tendresse les grands dépouillements de la fin de la
vie.
Sainte Vierge Marie, mère de Dieu, mère des croyants, mère de l’Église que ton intercession maternelle nous
entoure toujours. Qu’elle nous soutienne dans les temps d’épreuve, qu’elle nous donne de goûter pleinement
la joie en rendant grâce, qu’elle nous assure toujours du pardon à recevoir.
Hâte-toi de secourir ceux qui en ce monde sont confrontés aux difficultés, aux conflits, à la misère, à la
précarité, aux crises sociales, au manque d’amour et à la cruauté orchestrés par d’autres hommes, protège les
faibles et touche les cœurs des insensés qui multiplient les atteintes au respect de la vie et de la dignité
humaine afin que cesse leur égarement.
Prière de Hosanna
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