INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR JUILLET 2021

Prions pour que dans les situations sociales, économiques et politiques
conflictuelles, nous soyons des artisans courageux et passionnés de dialogue et
d’amitié.
Dans La Vidéo du Pape (juillet 2021), le Saint-Père met en avant le dialogue comme « chemin
pour regarder la réalité d’une manière nouvelle, pour vivre avec passion les défis de la construction
du bien commun ». Il nous demande de freiner la polarisation qui nous divise et de prier pour
qu’il « n’y ait plus d’espaces d’inimitié et de guerre ».
(Cité du Vatican, 30 juin 2021) — Le Saint-Père nous invite à nous convertir en « architectes du
dialogue » et « architectes de l’amitié » pour résoudre les conflits et nous attaquer aux causes de
divisions dans la société et entre les personnes. Ce n’est qu’à travers le dialogue, nous dit-il, qu’il est
possible de sortir des polarisations et de l’inimitié sociale qui détruit tant de relations. Il demande de
prier pour construire le bien commun avec tous les hommes et les femmes qui tendent la main vers
l’autre, en particulier les plus pauvres et vulnérables.
Dans le monde d’aujourd’hui, remarque François, « une partie de la politique, de la société et des
médias s’acharnent à créer des ennemis pour les renverser dans un jeu de pouvoir ». C’est pourquoi
il faut construire « l’amitié sociale, si nécessaire à un bien vivre ensemble », « une amitié qui peut
nous servir de pont pour continuer à créer une culture de la rencontre, qui nous rapproche plus
particulièrement de ceux qui sont à la périphérie, des plus pauvres et vulnérables ».
Des hommes et des femmes architectes du dialogue et de l’amitié
Le P. Frédéric Fornos S.J., Directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape, observe
que « cette intention remet au premier plan le désir du Saint-Père que nous puissions tous ensemble
faire renaître un désir universel d’humanité » (FT 8). Le dialogue, le dialogue authentique, ne tombe
pas dans l’écueil des monologues parallèles, il doit être le premier outil de résolution des conflits
sociaux, économiques et politiques. Toutes les études universitaires internationales montrent que la
polarisation a fortement augmenté ces dernières années, y compris dans les démocraties les plus
solides. Il est d’autant plus urgent d’être des architectes de l’amitié et de la réconciliation — ce que
nous demande le Pape François —. Une urgence accrue dans le monde d’aujourd’hui où, comme le
rappelait Benoit XVI dans Caritas in veritate, “la société toujours plus globalisée nous rapproche,
mais ne nous rend pas plus frères. Tout est entre nos mains, il faut donc prier à cette intention.
Demandons à Jésus-Christ de nous aider sur ce chemin. Il est le chemin de la véritable amitié
sociale.”
Réflexion pastorale :
Le pape nous suggère comme intention du mois de juillet 2021 : L’AMITIÉ SOCIALE.
Il ne s’agit pas de créer des groupes d’amis qui se rencontrent pour des activités communes. Il s’agit
de gens qui décident de devenir des amis de l’humanité, des amis de ceux et celles qui sont dans le
besoin, des amis de ceux et celles qui vivent dans les périphéries et vers qui la Mission nous envoie.

Il ne suffit pas se contenter d’un mysticisme qui ne sert à rien. Nous sommes interpellés à
contribuer aux solutions des problèmes du monde et pas seulement les déplorer. Il est question de
s’y engager courageusement et passionnément. Dans tous les domaines, il y a tant de travail à faire.
Pour éviter de faire en sorte que les gens se créent des ennemis, nous verrons à établir des dialogues
valables entre tous les groupes qui peuvent parfois sembler antagonistes. L’amitié sociale est
appelée à se développer même dans le domaine économique et dans tous les domaines connexes.
Ici au Canada, nous vivons une période pendant laquelle nous pouvons faire tout notre possible pour
développer cette amitié sociale. Nous découvrons de plus en plus de sépultures anonymes d’enfants
autochtones. Pour tous les gens concernés, ce sont des souvenirs très douloureux. Il est temps de
continuer courageusement et humblement à faire la vérité, de se réconcilier et de réparer les erreurs
du passé. Ce sont souvent les erreurs de nos ancêtres. Cet héritage n’est pas glorieux pour nous
aujourd’hui et c’est l’occasion de pratiquer l’humilité. Dialoguer, sympathiser, s’excuser sont trois
actions que nous pouvons tous faire d’une façon ou d’une autre afin de rétablir l’amitié sociale dans
notre pays.
Cette intention de prière que nous présente le Saint-Père nous dit que toute prière devrait nous
conduire à l’action. Soyons des artisans d’amitié et saluons avec empressement l’autochtone que
nous rencontrons. Évitons les mots déplaisants et les préjugés à leur endroit. Que l’Esprit nous
inspire d’autres actes d’amitié sociale envers ceux que nos ancêtres n’ont pas toujours traités
comme ils auraient pu le faire. Agissons comme le Christ aurait agi dans une telle situation. Que
l’Esprit nous aussi dans la Mission que nous poursuivons ensemble !
René Mailloux
PRIÈRE
Seigneur, je Te rends grâce
pour tous les amis qui m’entourent.
Merci de les mettre sur ma route.
Fais que ces amitiés grandissent
dans la vérité et la transparence sous ton
regard.
Que les chemins de mes amis et le mien
m’enrichissent et m’aident
à progresser dans ma vie de tous les jours.
Apprends-moi à servir,
à donner sans compter et à prendre du temps
pour eux.
Aide-moi à ne pas attendre de l’autre
qu’il fasse ce que je dois faire pour lui.
Garde-moi de toute jalousie.
Apprends-moi à être miséricordieux
et juste avec les autres.
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Donne-moi de demeurer fidèle malgré
les éloignements que la vie occasionne.
Seigneur, je te rends grâce
pour ces moments partagés, pour cette
entraide.
Merci, Seigneur, pour cette joie
que Tu me procures à chaque rencontre.
Aide-moi à savoir te mettre au cœur
de mes amitiés et à me tourner vers Toi.
Donne-moi assez de simplicité et d’humilité
pour demander à mes amis de prier pour moi,
et moi de leur promettre de toujours prier pour
eux.
Amen
Père Ludovic Lécuru, moine bénédictin.
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