
                   INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR DÉCEMBRE 2022 

 
« Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent des personnes 
désireuses de s’engager pour le bien commun et recherchent des modalités de collaboration toujours 
nouvelles au niveau international. »  

 
« Les mots clés de cette intention du Pape » sont : « s’engager pour le bien commun », estime 
P. Daniel Régent, s.j., directeur du Réseau Mondial de Prière du Pape en France : « Ce thème est cher 
au pape François. » 
 
Le jésuite souligne « trois aspects » importants de l’intention de prière. Le premier concerne les 
bénévoles « que les associations peinent à recruter » : « Fatigue ou lassitude, individualisme, ou encore 
pandémie peuvent expliquer cette difficulté », note P. Régent. 
Le deuxième aspect est lié à « l’effort collectif » qui est « porteur d’idées et d’énergie » et qui « permet 
de faire participer à l’action ceux à qui l’aide est destinée ». 
Enfin, le troisième point important est « la recherche de nouvelles modalités de collaboration entre 
les associations de promotion humaine et le niveau international ».  
 
Le Pape souhaite aussi que toutes les associations, confessionnelles ou pas, collaborent entre elles en 
bonne entente avec les organisations internationales. L’Église est dans le monde et doit collaborer avec 
toutes les structures sociales et politiques.  
 
Le père Régent souligne que « dans la perspective chrétienne, prière et engagement ne peuvent se 
séparer ». Dans la prière, « nous présentons à Dieu ce travail qui nous revient afin que nous puissions 
l’accomplir en vue du respect du bien commun ». « Travailler au bien commun est facteur de paix, de 
respect, de gratuité, d’ouverture aux autres ; le Pape nous y appelle vivement », conclut le jésuite. 
 

Discours à la Fédération des organismes chrétiens de service international volontaire (FOCSIV) 
pape François, 4 décembre 2014 

[…] Vos interventions auprès des hommes et des femmes en difficulté sont une annonce vivante de la 
tendresse du Christ, qui marche avec l’humanité de tout temps. Poursuivez sur cette voie de 
l’engagement volontaire et désintéressé. Il y a tant besoin de témoigner de la valeur de la gratuité : les 
pauvres ne peuvent pas devenir une occasion de profit ! Les pauvretés aujourd’hui changent de visage 
— il y a les nouvelles pauvretés ! — et certains parmi les pauvres développent également des attentes 
différentes : ils aspirent à être des protagonistes, ils s’organisent, et surtout ils pratiquent la solidarité 
qui existe entre ceux qui souffrent, entre les derniers. Vous êtes appelés à saisir ces signes des temps 
et à devenir un instrument au service de la participation active des pauvres. 

 La solidarité avec les pauvres signifie penser et agir en termes de communauté, de priorité de la vie de 
tous sur l’appropriation des biens de la part de certains. Cela signifie aussi lutter contre les causes 
structurelles de la pauvreté : l’inégalité, le manque de travail et de logement, la négation des droits 
sociaux et du travail. La solidarité est une façon de faire l’histoire avec les pauvres, en évitant les 
prétendues œuvres altruistes qui réduisent l’autre à la passivité. Un grand nombre des pays dans 
lesquels vous œuvrez connaissent le scandale de la guerre. En travaillant pour le développement des 
peuples, vous contribuez également à édifier la paix, en cherchant avec une ténacité persévérante à 
désarmer les esprits, à rapprocher les personnes, à construire des ponts entre les cultures et les religions. 
La foi vous aidera à le faire également dans les pays les plus difficiles, où la spirale de la violence 



semble ne pas laisser de place à la raison. Un signe de paix et d’espérance est votre activité dans les 
camps de réfugiés, où vous rencontrez des personnes désespérées, des visages marqués par les abus, 
des enfants qui ont faim de nourriture, de liberté, d’avenir. Combien de gens dans le monde fuient les 
horreurs de la guerre ! Combien de personnes sont persécutées en raison de leur foi, contraintes 
d’abandonner leurs maisons, leurs lieux de culte, leurs terres, leurs liens affectifs ! Combien de vies 
brisées ! Combien de souffrances et de destruction !  

Face à tout cela, le disciple du Christ ne recule pas, ne tourne pas son visage de l’autre côté, mais 
cherche à prendre en charge cette humanité douloureuse avec proximité et accueil évangélique. Je 
pense aux migrants et aux réfugiés, qui tentent de laisser derrière eux les dures conditions de vie et les 
dangers de toute sorte. La collaboration de tous, institutions, ONG et communautés ecclésiales, est 
nécessaire, afin de promouvoir des parcours de coexistence harmonieuse entre personnes et cultures 
diverses. Les mouvements migratoires exigent des modalités adaptées d’accueil qui n’abandonnent pas 
les migrants à la merci de la mer et de bandes de trafiquants sans scrupule. Dans le même temps, une 
collaboration concrète entre les États est nécessaire, afin de réglementer et de gérer ces phénomènes 
de façon efficace.  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/december/documents/papa-
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Catéchèse pour les Opérateurs de miséricorde, pape François, 3 septembre 2016  

Frères et sœurs, vous représentez ici le monde grand et varié des volontaires. Vous comptez parmi les 
réalités les plus précieuses de l’Église, vous qui chaque jour, souvent dans le silence et en secret, 
donnez forme et visibilité à la miséricorde. Vous êtes des artisans de miséricorde : avec vos mains, 
avec vos yeux, avec votre écoute, avec votre proximité, avec vos caresses… artisans ! Vous exprimez 
l’un des désirs les plus beaux du cœur de l’homme, celui de faire sentir à une personne qui souffre 
qu’elle est aimée. Dans les diverses situations de besoin et de nécessité de beaucoup de personnes, 
votre présence est la main tendue du Christ qui rejoint chacun. Vous êtes la main tendue du Christ : 
avez-vous pensé à cela ? La crédibilité de l’Église passe de manière convaincante aussi à travers votre 
service envers les enfants abandonnés, les malades, les pauvres sans nourriture ni travail, les personnes 
âgées, les sans toit, les prisonniers, les réfugiés et les émigrés, tous ceux qui sont touchés par les 
catastrophes naturelles… Bref, partout où il y a une demande d’aide, arrive votre témoignage actif et 
désintéressé. Vous rendez visible la loi du Christ, celle qui consiste à porter les fardeaux les uns des 
autres (cf. Ga 6, 2 ; Jn 13, 34).  

Chers frères et sœurs, vous touchez la chair du Christ avec vos mains : n’oubliez pas cela. Vous touchez 
la chair du Christ avec vos mains. Soyez toujours prêts dans la solidarité, forts dans la proximité, actifs 
pour susciter la joie et convaincants dans la consolation. Le monde a besoin de signes concrets de 
solidarité, surtout face à la tentation de l’indifférence, et il demande des personnes capables de contrer 
par leur vie l’individualisme, le fait de penser seulement à soi et de se désintéresser des frères dans le 
besoin. Soyez toujours contents et remplis de joie dans votre service ; mais n’en faites jamais un motif 
de présomption qui porterait à vous sentir meilleurs que les autres. En revanche, que votre œuvre de 
miséricorde soit l’humble et éloquent prolongement de Jésus-Christ qui continue à se pencher et à 
prendre soin de celui qui souffre. L’amour, en effet, « édifie » (1Co 8, 1) et permet jour après jour à 
nos communautés d’être signe de la communion fraternelle.       



https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/september/documents/papa-
francesco_20160903_giubileo-operatorimisericordia.html © Copyright — Libreria Editrice Vaticana 

 

 

Seigneur Jésus, 
Ton cœur ouvert sur la croix 
nous révèle l’amour infini du Père 
et nous donne l’Esprit 
qui nous saisit pour la mission 

Je m’engage par une libre promesse 
à te suivre de plus près sur un chemin 
de prière et de contemplation 
de chasteté et d’ouverture, 
pauvreté et disponibilité, 
de vie fraternelle et de solidarités (…) 

Place-moi aux carrefours 
où se rencontrent les femmes et les hommes d’aujourd’hui, 
pour les inviter à la joie de te connaître. 

Donne-moi ta force et ta tendresse 
pour aimer comme tu aimes. 

Que Marie soutienne ma fidélité 
à l’engagement auquel tu m’as appelé ! 

Société de vie évangélique du Cœur de Jésus 
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