INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR MAI 2021

Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements
pour réguler le domaine des finances et protéger les citoyens contre ses dangers.
Prions 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 pour que leur sacrifice et leur travail
donnent un fruit abondant.
Pour défendre les droits humains fondamentaux, il faut du courage et de la détermination. Je me réfère
ici à la lutte active contre la pauvreté, l’inégalité, le manque de travail, de terre et de logement, de
droits sociaux et du travail.
On s’aperçoit bien des fois que les droits humains fondamentaux ne sont pas les mêmes pour tout le
monde. Il y a des gens de première, de deuxième, de troisième classe et ceux qui sont écartés. Non.
Les droits fondamentaux doivent être les mêmes pour tous.
Dans certains pays, défendre la dignité des personnes peut conduire à l’incarcération, parfois sans
jugement. Ou à la calomnie. Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se développer
pleinement, et ce droit fondamental ne peut être nié par aucun pays.
Prions 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 pour que leur sacrifice et leur travail
donnent un fruit abondant. Pape François – avril 2021
Pourquoi prier pour les responsables financiers ! Parce que leurs décisions pèsent lourd sur le
développement économique des pays.
Seigneur, nous n’oublions pas que les crises financières internationales touchent d’abord les plus
pauvres. Nous te confions les décideurs politiques et économiques pour que, ensemble, ils puissent
faire les choix qui assurent stabilité économique et développement au plus grand nombre.
Extrait d’un discours du pape François en Bolivie- le 9 juillet 2015
La première tâche est de mettre l’économie au service des peuples : les êtres humains et la nature ne
doivent pas être au service de l’argent. Disons NON à une économie d’exclusion et d’injustice ou
l’argent règne au lieu de servir. Cette économie tue. Cette économie exclue. Cette économie détruit
la mère Terre. L’économie ne devrait pas être un mécanisme d’accumulation, mais l’administration
adéquate de la maison commune. Cela implique de prendre jalousement soin de la maison et de
distribuer convenablement les biens entre tous. Son objet n’est pas uniquement d’assurer la
nourriture ou une ‘convenable subsistance’.
Ni même, bien que ce serait déjà un grand pas de garantir l’accès aux 3 T (une Terre, un Toit, un Travail)
pour lesquels vous luttez. Une économie braiment communautaire, l’on pourrait dire, une économie
d’inspiration chrétienne, doit garantir aux peuples la dignité, ‘un accomplissement sans fin’. Cela
implique les 3 T, mais aussi l’accès à l’éducation, à la santé, à l’innovation, aux manifestations
artistiques et culturelles à la communication, au sport et au loisir. Une économie juste doit créer les
conditions pour que chaque personne puisse jouir d’une enfance sans privations, développer ses
talents durant la jeunesse, travailler de plein droit pendant les années d’activité et accéder à une

retraite digne dans les vieux jours. C’est une économie ou l’être humain, en harmonie avec la nature,
structure tout le système de production et de distribution pour que les capacités et les nécessités de
chacun trouvent une place appropriée dans l’être social….
Cette économie est non seulement désirable et nécessaire, mais aussi possible. Ce n’est pas une utopie
et une imagination. C’est une perspective extrêmement réaliste. Nous pouvons l’atteindre. Les
ressources disponibles dans le monde, fruit du travail intergénérationnel des peuples et les dons de la
création, sont plus que suffisants pour le développement intégral de ‘tout homme et tout l’homme’.
Réflexion pastorale :
Il y a un danger avec la haute finance mondiale. C’est que ceux qui l’administrent oublient que la
finance est un outil pour aider les peuples et les gens. Ce ne doit pas être un organisme pour aider les
riches à s’enrichir et faire que les pauvres s’appauvrissent.
Le pape insiste sur le mot spéculation. C’est souvent un moyen de faire augmenter les capitaux de plus
en plus. L’argent comme le dit un proverbe peut être un bon serviteur, mais c’est toujours un mauvais
maître.
Apprenons à vivre ensemble sur la planète qui est notre maison commune. Pour pouvoir y vivre en paix
et en harmonie, prions et espérons un changement global de la gestion des marchés financiers : que
les instances internationales soient au service des pays pauvres en empêchant l’exploitation des pays
riches et en encourageant les mieux nantis à venir en aide aux autres. La finance ne peut pas être à
l’aise en dehors de la justice et de l’équité.
Ces instances financières devraient collaborer avec tous les pays, pas seulement les pays riches, afin
d’établir des normes mondiales de justice pour tous. Il est vrai que les instances de finances
internationales sont puissantes et qu’elles mènent le monde. Rappelons-nous de cette phrase du Christ
au soir du Jeudi Saint : Vous m’appelez maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Donc si moi
qui suis le maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les
uns aux autres. (Jean 13, 13 – 14)
Fr. René Mailloux
PRIÈRE AU CRÉATEUR
Seigneur et Père de l’humanité,
Toi qui as créé tous les êtres humains
Avec la même dignité,
Insuffles-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 semé en chacun
Pour forger des liens d’unité, des projets
communs,
Des espérances partagées.
Amen
Prière du Pape François tirée de l’encyclique
Fratelli Tutti, 2020.

Prière pour la dignité humaine
Seigneur Jésus, fondement de notre être
Aide-nous à reconnaître notre vocation de bâtisseurs responsables de notre communauté humaine,
Marquée par la continuité et le renouvellement, telle que nous enseigne ton Église.
Nous sommes reconnaissants de tous les enseignements
Et tâchons d’y répondre avec notre cœur, notre tête et nos mains.
Nous reconnaissons que les espoirs d’avant pour le développement de toutes les personnes,
En particulier dans les pays pauvres, n’ont pas encore été comblés ;
Tant de gens souffrent encore du fardeau intolérable de la pauvreté, de la faim et de la maladie.
Nous voyons les écarts grandissants entre la richesse de certains et la pauvreté de la majorité des
personnes sur cette Terre.
Pardonne-nous de nous détourner des violences infligées à la personne humaine dans le monde entier.
Pardonne-nous de séparer l’éthique et la morale des politiques économiques.
Pardonne-nous de faire passer la sécurité avant la coopération.
Nous rendons grâce pour la sensibilisation à la dignité humaine et aux droits de la personne.
Nous rendons grâce pour comprendre que la paix exige la justice pour tous.
Nous rendons grâce pour tous ceux qui travaillent à abolir la faim et la pauvreté, et à édifier la paix
dans le monde.
En ton nom nous prions pour une vie plus humaine pour chacun.
En ton nom nous prions pour que l’espoir et l’énergie soient ta présence aux pauvres,
Témoins de ton amour radical et de son message de justice et de paix pour tous.
(Prière de Développement et Paix.)
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