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INTENTION DE PRIÈRE POUR 
L'ÉVANGÉLISATION 

JANVIER 

“Prions pour que les 
disciples de Jésus, les 

croyants et les personnes de 
bonne volonté favorisent 

ensemble la paix et la justice 
dans le monde.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION 

VOYAGE APOSTOLIQUE AUX ÉMIRATS ARABES UNIS1 
François 
4 février 2018 
 
La fraternité certainement « exprime aussi la multiplicité et la différence qui existent entre les frères, bien que 
liés par la naissance et ayant la même nature et la même dignité ».[2] La pluralité religieuse en est une 
expression. Dans ce contexte l’attitude juste n’est ni l’uniformité forcée, ni le syncrétisme conciliant : ce que 
nous sommes appelés à faire, en tant que croyants, c’est nous engager pour l’égale dignité de tous, au nom du 
Miséricordieux qui nous a créés et au nom duquel doit être cherché le règlement des oppositions et la fraternité 
dans la diversité. Je voudrais ici réaffirmer la conviction de l’Eglise catholique : « Nous ne pouvons invoquer 
Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes 
créés à l’image de Dieu ».[3] 

Diverses interrogations, cependant, s’imposent : comment nous garder réciproquement dans l’unique famille 
humaine? Comment nourrir une amitié non théorique, qui se traduise en authentique fraternité? Comment faire 
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prévaloir l’inclusion de l’autre sur l’exclusion au nom de sa propre appartenance? Comment, enfin, les religions 
peuvent-elles être des canaux de fraternité plutôt que des barrières de séparation? 

Il n’y a pas d’alternative : ou bien nous construirons ensemble l’avenir ou bien il n’y aura pas de futur. Les 
religions, en particulier, ne peuvent renoncer à la tâche urgente de construire des ponts entre les peuples et les 
cultures. Le temps est arrivé où les religions doivent se dépenser plus activement, avec courage et audace, 
sans artifice, pour aider la famille humaine à mûrir la capacité de réconciliation, la vision d’espérance et les 
itinéraires concrets de paix. 

Les religions ont aussi la tâche de rappeler que l’avidité du profit rend le cœur inerte et que les lois du marché 
actuel, exigeant tout et tout de suite, n’aident pas la rencontre, le dialogue, la famille, dimensions essentielles 
de la vie qui nécessitent du temps et de la patience. Que les religions soient la voix des derniers, qui ne sont 
pas des statistiques mais des frères, et qu’elles soient du côté des pauvres; qu’elles veillent comme des 
sentinelles de fraternité dans la nuit des conflits, qu’elles soient des rappels vigilants pour que l’humanité ne 
ferme pas les yeux face aux injustices et ne se résigne jamais aux trop nombreux drames du monde. 

  



 

INTENTION DE PRIÈRE 
UNIVERSELLE 

FÉVRIER 

 

“Prions pour que le cri de 
tant de migrants victimes 
de trafics criminels et de 

la traite soit entendu et 
pris en compte.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION 

MESSAGE À L'OCCASION DU IIe COLLOQUE SAINT-SIÈGE - MEXIQUE  
SUR LA MIGRATION INTERNATIONALE2 
François 
14 juin 2018 

Pour faire face et répondre au phénomène de la migration actuelle, l’aide de toute la communauté internationale 
est nécessaire, étant donné que ce phénomène revêt une dimension transnationale, qui dépasse les possibilités 
et les moyens de nombreux Etats. Cette coopération internationale est importante dans toutes les étapes de la 
migration, du pays d’origine jusqu’à celui de destination, ainsi que pour faciliter le retour et le transit. Dans 
chacun de ces passages, le migrant est vulnérable, il se sent seul et isolé. Prendre conscience de cela est d’une 
importance capitale si l’on veut apporter une réponse concrète et digne à ce défi humanitaire. 

Je voudrais enfin signaler que dans la question de la migration ne sont pas en jeu uniquement des chiffres, mais 
des personnes, avec leur histoire, leur culture, leurs sentiments et leurs aspirations. Ces personnes, qui sont 
nos frères et sœurs, ont besoin d’une protection continue, indépendamment de leur statut migratoire. Leurs 
droits fondamentaux et leur dignité doivent être protégés et défendus. Une attention spéciale doit être réservée 
aux migrants enfants, à leurs familles, à ceux qui sont victimes des réseaux du trafic d’êtres humains et ceux 
qui sont déplacés à cause de conflits, catastrophes naturelles et persécutions. Ils espèrent tous que nous ayons 
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le courage d’abattre le mur de cette complicité commode et silencieuse qui aggrave leur situation d’abandon et 
que nous leur adressions notre attention, notre compassion et notre dévouement.  



 

 

INTENTION DE PRIÈRE POUR 
L'ÉVANGÉLISATION 

MARS 

 

“Prions pour que l’Eglise 
en Chine persévère dans 
la fidélité à l’Evangile et 
grandisse dans l’unité.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION 

MESSAGE AUX CATHOLIQUES CHINOIS ET À L'ÉGLISE UNIVERSELLE3 
François 
26 septembre 2018 
 
1. Ces derniers temps, ont circulé de nombreuses voix discordantes sur le présent et, surtout, sur l’avenir des 
communautés catholiques en Chine. Je suis conscient qu’un tel tourbillon d’opinions et de considérations puisse 
avoir créé beaucoup de confusion, suscitant dans beaucoup de cœurs des sentiments opposés. Pour certains, 
se lèvent doutes et perplexité ; d’autres ont la sensation d’avoir été comme abandonnés par le Saint-Siège et 
en même temps, ils se posent la question poignante sur la valeur des souffrances affrontées pour vivre dans la 
fidélité au Successeur de Pierre. Chez beaucoup d’autres, au contraire, prévalent des attentes positives et des 
réflexions animées par l’espérance d’un avenir plus serein pour un témoignage fécond de la foi en terre chinoise. 
 
3. […] Je voudrais vous faire savoir que, depuis que m’a été confié le ministère pétrinien, j’ai éprouvé de grandes 
consolations en constatant le désir sincère des Catholiques chinois de vivre leur foi en pleine communion avec 
l’Eglise universelle et avec le Successeur de Pierre, qui est « le principe perpétuel et visible et le fondement de 
l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles » (Concile œcuménique Vatican 
II, Constitution Apostolique ‘Lumen Gentium’, n. 23). De ce désir me sont parvenus au cours de ces années de 
nombreux signes et témoignages concrets, même de la part de ceux, y compris des Evêques, qui ont blessé la 
communion dans l’Eglise, à cause de faiblesse et d’erreurs, mais aussi, souvent, par de fortes et indues 
pressions extérieures. 
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6. Sur le plan pastoral, la Communauté catholique en Chine est appelée à être unie, pour dépasser les divisions 
du passé que tant de souffrances ont causées et causent au cœur de nombreux Pasteurs et fidèles. Que tous 
les chrétiens, sans distinction, posent maintenant des gestes de réconciliation et de communion. A ce sujet, 
mettons à profit l’avertissement de saint Jean de la Croix : « Au crépuscule de la vie, nous serons jugés sur 
l’Amour ! » (Paroles de lumière et d’amour : 1, 57). 
  



 

 

INTENTION DE PRIÈRE 
UNIVERSELLE 

AVRIL 

 

“Prions pour toutes les 
personnes sous l’emprise 
d’addictions afin qu’elles 
soient soutenues sur leur 

chemin de libération.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION 

DISCOURS AUX PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE THÈME 
«DROGUES ET DÉPENDANCES: UN OBSTACLE AU DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTÉGRAL»4 
François 
1er décembre 2018 

Au cours de ces journées, vous avez traité les thèmes et les problématiques liés au phénomène préoccupant 
des drogues et des dépendances anciennes et nouvelles qui font obstacle au développement humain intégral. 
Toute la communauté dans son ensemble est interpellée par les dynamiques socioculturelles actuelles et par 
les formes pathologiques découlant d’un climat culturel sécularisé, marqué par le capitalisme de consommation, 
l’autosuffisance, la perte de valeurs, le vide existentiel, la précarité des liens et des relations. La drogue, comme 
cela a déjà été souligné à plusieurs reprises, est une plaie dans notre société qui piège de nombreuses 
personnes dans ses filets. Ce sont des victimes qui ont perdu leur liberté en échange de cet esclavage, une 
dépendance que l’on peut définir chimique. 

L’usage de la drogue nuit gravement à la santé, à la vie humaine et à la société, comme vous le savez bien. 
Nous sommes tous appelés à lutter contre la production, l’élaboration et la distribution de la drogue dans le 
monde. Les gouvernements ont le devoir et la tâche d’affronter avec courage cette lutte contre les trafiquants 
de mort. Trafiquants de mort: il ne faut pas avoir peur de donner cette qualification. L’espace virtuel se révèle 
comme un milieu de plus en plus risqué: sur certains sites internet, les jeunes, et pas seulement, sont appâtés 
et entraînés dans un esclavage dont il est difficile de se libérer et qui conduit à la perte du sens de la vie et 
parfois de la vie elle-même. Face à ce scénario inquiétant, l’Eglise ressent le besoin urgent d’instaurer dans le 
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monde contemporain une forme d’humanisme ramenant la personne humaine au centre du discours socio-
économique et culturel; un humanisme ayant pour fondement «l’Evangile de la miséricorde». A partir de celui-
ci, les disciples de Jésus trouvent l’inspiration pour mettre en œuvre une action pastorale véritablement efficace 
en vue de soulager, de soigner et de guérir les nombreuses souffrances liées aux multiples formes de 
dépendances présentes sur la scène humaine 

 
  



 

INTENTION DE PRIÈRE POUR 
L'ÉVANGÉLISATION 

MAI 

 

“Prions pour que les 
diacres, fidèles à leur 

charisme au service de la 
Parole et des pauvres, 

soient un signe stimulant 
pour toute l’Eglise.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION 

RENCONTRE AVEC LES PRÊTRES ET LES RELIGIEUX5 
François 
25 mars 2017 
 
[…] Le diaconat est une vocation spécifique, une vocation familiale qui rappelle le service. J’aime beaucoup 
quand [dans les Actes des apôtres] les premiers chrétiens hellénistes sont allés voir les apôtres pour se plaindre, 
parce que leurs veuves et leurs orphelins n’étaient pas bien assistés, et ils ont eu cette réunion, ce «synode» 
entre les apôtres et les disciples, et ils ont «inventé» les diacres pour servir. Et cela est très intéressant 
également pour nous, les évêques, parce qu’ils étaient tous évêques, ceux qui ont «fait» les diacres. Et qu’est-
ce que cela nous dit? Que les diacres doivent être les serviteurs. Ensuite ils ont compris que, dans ce cas, c’était 
pour assister les veuves et les orphelins; mais servir. Et pour nous évêques: la prière et l’annonce de la Parole; 
et cela nous fait voir quel est le charisme le plus important d’un évêque: prier. Quelle est la tâche d’un évêque, 
la première tâche? La prière. La deuxième tâche: annoncer la Parole. Mais on voit bien la différence. Et vous 
[les diacres]: le service. Ce mot est la clé pour comprendre votre charisme. Le charisme comme un des dons 
caractéristiques du peuple de Dieu. Le diacre est — pour ainsi dire — le gardien du service de l’Eglise. Chaque 
parole doit être bien mesurée. Vous êtes les gardiens du service dans l’Eglise: le service de la Parole, le service 
de l’autel, le service des pauvres. Et votre mission, la mission du diacre, et sa contribution consistent en cela: à 
nous rappeler à tous que la foi, dans ses diverses expressions — la liturgie communautaire, la prière 
personnelle, les diverses formes de charité — et dans ses divers états de vie — laïque, cléricale, familiale — 
possède une dimension essentielle de service. Le service de Dieu et des frères. Et combien de route y a-t-il à 
parcourir dans ce sens! Vous êtes les gardiens du service dans l’Eglise. 
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C’est en cela que consiste la valeur des charismes dans l’Eglise, qui sont un souvenir et un don pour aider tout 
le peuple de Dieu à ne pas perdre la perspective et les richesses de l’action de Dieu. Vous n’êtes pas à moitié 
prêtres et à moitié laïcs — cela reviendrait à «fonctionnaliser» le diaconat —, vous êtes le sacrement du service 
à Dieu et aux frères. Et de ce mot «service» dérive tout le développement de votre travail, de votre vocation, de 
votre présence dans l’Eglise. Une vocation qui, comme toutes les vocations, n’est pas seulement individuelle, 
mais vécue à l’intérieur de la famille et avec la famille; à l’intérieur du Peuple de Dieu et avec le Peuple de Dieu. 
[…] 
  



 

 

INTENTION DE PRIÈRE POUR 
L'ÉVANGÉLISATION 

JUIN 

“Pour que ceux qui 
souffrent trouvent des 

chemins de vie en se 
laissant toucher par le 

Cœur de Jésus.  ” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION 

JUBILÉ EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE 
VEILLÉE DE PRIÈRE «POUR ESSUYER LES LARMES» 
MÉDITATION6 
François 
5 mai 2016 

Dans les moments de tristesse, dans la souffrance de la maladie, dans l’angoisse de la persécution et dans la 
douleur du deuil, chacun cherche une parole de consolation. Nous sentons fortement le besoin que quelqu’un 
nous soit proche et éprouve de la compassion envers nous. Nous faisons l’expérience de ce que signifie être 
désorientés, confus, frappés au plus profond comme jamais nous l’aurions pensé. Nous regardons tout autour, 
incertains, pour voir si nous trouvons quelqu’un qui puisse réellement comprendre notre douleur. L’esprit est 
rempli de questions, mais les réponses n’arrivent pas. La raison toute seule n’est pas capable de faire la lumière 
au fond de soi, de saisir la douleur que nous éprouvons et de donner la réponse que nous attendons. Dans ces 
moments, nous avons davantage besoin des raisons du cœur, seules capables de nous faire comprendre le 
mystère qui entoure notre solitude. 

Que de tristesse il nous arrive de découvrir sur tant de visages que nous rencontrons. Que de larmes versées 
à chaque instant dans le monde ; chacune différente de l’autre, et qui forment ensemble comme un océan de 
désolation qui demande pitié, compassion, consolation. Les plus amères sont celles provoquées par la 
méchanceté humaine : les larmes de celui qui s’est vu arraché violemment une personne chère ; les larmes des 
grands parents, des mamans et des papas, des enfants… Il y a des regards qui restent souvent fixés sur le 
couchant et qui ont du mal à voir l’aube d’un jour nouveau. Nous avons besoin de miséricorde, de la consolation 
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qui vient du Seigneur. Nous en avons tous besoin ; c’est notre pauvreté mais aussi notre grandeur : invoquer la 
consolation de Dieu qui, avec sa tendresse, vient essuyer les larmes sur notre visage (cf. Is 25, 8 ; Ap 7, 17 ; 
21, 4). 

Au moment de la défaillance, de l’émotion, et des pleurs, la prière au Père jaillit dans le cœur de Jésus. La prière 
est le vrai remède à notre souffrance. Nous aussi, dans la prière, nous pouvons sentir la présence de Dieu près 
de nous. La tendresse de son regard nous console, la force de sa parole nous soutient, en nous insufflant 
l’espérance.  

  



 

INTENTION DE PRIÈRE 
UNIVERSELLE 

JUILLET 

 

“Prions pour que les 
familles d’aujourd’hui 
soient accompagnées 

avec amour, respect et 
conseil.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION 

DISCOURS A LA DELEGATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS FAMILIALES7  
François 
16 juin 2018 

[…] Notre monde, souvent tenté et guidé par des logiques individualistes et égoïstes, égare assez souvent le 
sens et la beauté des liens stables, de l’engagement envers les personnes, du soin sans conditions, de la prise 
de responsabilité en faveur de l’autre, de la gratuité et du don de soi. Pour cette raison, il se lasse de comprendre 
la valeur de la famille, et finit par la comprendre selon ces logiques qui privilégient l’individu sur les relations et 
le bien commun. Et ce malgré le fait que ces dernières années de crise économique, la famille ait représenté le 
plus puissant amortisseur social, capable de redistribuer les ressources selon les besoins de chacun. 

Au contraire, la pleine reconnaissance et le soutien ajusté de la famille, devraient représenter le premier intérêt 
de la part des Institutions civiles, appelées à favoriser la constitution et la croissance de familles solides et 
sereines, qui s’occupent de l’éducation des enfants et prennent soin des situations de faiblesse. En  effet, celui 
qui apprend à vivre des relations authentiques dans le cadre de la famille, sera plus capable des les vivre aussi 
dans des contextes plus larges, de l’école au monde du travail ; et celui qui s’exerce au respect et au service à 
la maison, pourra mieux les pratiquer aussi dans la société et dans le monde. 

Désormais, l’objectif d’un soutien plus fort aux familles et de leur valorisation plus adéquate, doit être rejoint à 
travers une action infatigable de sensibilisation et de dialogue. C’est l’engagement que le Forum poursuit depuis 
25 ans, durant lesquels vous avez réalisé une grande quantité d’initiatives, en établissant une relation de 
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confiance et de collaboration avec les Institutions. Je vous exhorte à poursuivre cette oeuvre en vous faisant 
promoteurs de propositions qui montrent la beauté de la famille, et qui obligent presque, parce qu’elles sont 
convaincantes, à en reconnaître l’importance et la valeur précieuse. 

Je vous encourage donc à témoigner la joie de l’amour, que j’ai illustrée dans l’Exhortation apostolique Amoris 
laetitia, où j’ai recueilli les fruits du parcours providentiel du synode sur la famille, réalisé par toute l’Eglise. Il n’y 
a pas en effet de meilleur argument que la joie qui, en transparaissant de l’intérieur, éprouve la valeur des idées 
et du vécu et montre le trésor que nous avons découvert et que nous désirons partager. […] 



 

 

INTENTION DE PRIÈRE 
UNIVERSELLE 

AOÛT  

“Prions pour les 
personnes qui travaillent 
et vivent du monde de la 

mer, parmi eux les marins, 
les pêcheurs et leur 

famille.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION 

DISCOURS DU PAPE AUX PARTICIPANTS À LA RENCONTRE POUR AUMÔNIERS ET BÉNÉVOLES  
DE L'APOSTOLAT DE LA MER - STELLA MARIS8 
François 
27 juin 2019 

Avec plus de quatre-vingt dix pour cent du commerce mondial transporté par des navires de tout type, notre 
société dépend indiscutablement de l’industrie maritime. Sans les marins, l’économie mondiale s’arrêterait; et 
sans les pêcheurs, de nombreuses régions du monde souffriraient de la faim. Je voudrais faire parvenir mon 
estime et mon encouragement aux marins et aux pêcheurs que vous rencontrez, dont un grand nombre 
travaillent, pendant de longues périodes, à des milliers de kilomètres de distance de leur pays et de leurs 
familles. 

La vie de marin ou de pêcheur n’est pas seulement marquée par l’isolement et par l’éloignement. Elle est parfois 
également blessée par des expériences honteuses d’abus et d’injustices; par les pièges des trafiquants de 
personnes humaines; par les chantages du travail forcé. D’autres fois, ils ne reçoivent pas le salaire qui leur est 
dû ou ils sont honteusement abandonnés dans des ports lointains. Outre les dangers de la nature — tempêtes 
et ouragans —, ils doivent affronter ceux des hommes, comme la piraterie ou les attaques terroristes. Ils 
sillonnent les océans et les mers du monde, en débarquant dans des ports où ils ne sont pas toujours bien 
accueillis. […] 

[…] Je vous encourage donc, ainsi que tous les aumôniers et les bénévoles de Stella Maris, à redoubler d’efforts 
pour affronter des questions qui sont trop souvent le résultat de l’avidité humaine. Je pense à la traite d’êtres 
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humains, au travail forcé et à la violation des droits humains et du travail de nombreux hommes et femmes qui 
travaillent en mer. A travers votre service, vous pouvez contribuer à redonner à ces personnes le sens de leur 
dignité. 

Grâce à vous également, les personnes les plus vulnérables peuvent retrouver l’espérance d’un avenir meilleur. 
Votre engagement peut les aider à ne pas se rendre face à une vie précaire et parfois marquée par l’exploitation. 
Votre présence dans les ports, petits et grands, devrait déjà être en soi un rappel à la paternité de Dieu et au 
fait que devant Lui, nous sommes tous enfants et frères: un rappel à la valeur fondamentale de la personne 
humaine avant et au-dessus de tout intérêt; et un encouragement à tous, à partir des plus pauvres, à s’engager 
pour la justice et le respect des droits fondamentaux. Rappelons-nous que «des hommes rendus nouveaux 
grâce à l’amour de Dieu sont en mesure de changer les règles et la qualité des relations, ainsi que les structures 
sociales: ce sont des personnes capables d'apporter la paix là où sont les conflits, de construire et de cultiver 
des rapports fraternels là où se trouve la haine, de chercher la justice là où domine l’exploitation de l’homme 
par l’homme. Seul l’amour est capable de transformer de façon radicale les rapports que les êtres humains 
entretiennent entre eux» (Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, n. 4). 

  



 

 

INTENTION DE PRIÈRE 
UNIVERSELLE  

SEPTEMBRE 

 

“Prions pour que les 
ressources de la planète 

ne soient pas pillées, 
mais soient partagées 

de manière équitable et 
respectueuse.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION 

AUDIENCE GÉNÉRALE9 
François 
7 novembre 2018 

Dans la doctrine sociale de l’Eglise, on parle de destination universelle des biens. Qu’est-ce que cela signifie? 
Ecoutons ce que dit le Catéchisme: «Au commencement, Dieu a confié la terre et ses ressources à la gérance 
commune de l’humanité pour qu’elle en prenne soin, la maîtrise par son travail et jouisse de ses fruits (cf. Gn 1, 
26-29). Les biens de la création sont destinés à tout le genre humain» (n. 2402). Et encore: «La destination 
universelle des biens demeure primordiale, même si la promotion du bien commun exige le respect de la 
propriété privée, de son droit et de son exercice» (n. 2403).[1] 

Mais la Providence n’a pas établi un monde «en série», il y a des différences, des conditions diverses, des 
cultures diverses, ainsi on peut vivre en subvenant aux besoins les uns des autres. Le monde est riche de 
ressources pour assurer à tous les biens primaires. Pourtant, un grand nombre vit dans une indigence 
scandaleuse et les ressources, utilisées sans critère, se détériorent. Mais il n’y a qu’un seul monde! Il n’y a 
qu’une seule humanité![2] La richesse du monde est aujourd’hui entre les mains d’une minorité, de peu de 
personnes et la pauvreté, et même la misère et la souffrance entre les mains de nombreuses personnes, de la 
majorité. 

Si la faim existe sur terre, ce n’est pas par manque de nourriture! Au contraire, en raison des exigences du 
marché, on va parfois jusqu’à la détruire, la jeter. Ce qui manque est un esprit d’entreprise libre et clairvoyant, 
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qui assure une production adéquate, et une organisation solidaire et qui assure une distribution équitable. Le 
Catéchisme dit encore: «L’homme, dans l’usage qu’il en fait, ne doit jamais tenir les choses qu’il possède 
légitimement comme n’appartenant qu’à lui, mais les regarder aussi comme communes: en ce sens qu’elles 
puissent profiter non seulement à lui, mais aux autres» (n. 2404). Toute richesse, pour être bonne, doit avoir 
une dimension sociale. 

  



 

 

INTENTION DE PRIÈRE POUR 
L'ÉVANGÉLISATION 

OCTOBRE  

“Prions pour qu’en vertu 
du baptême, les fidèles 
laïcs, en particulier les 

femmes, participent plus 
aux instances de 

responsabilité de l’Eglise.” 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION 

MESSE AVEC LES ÉVÊQUES, LE CLERGÉ ET LES RELIGIEUX DE PENNSYLVANIE10 
François 
26 septembre 2015 

L’un des plus grands défis auquel l’Eglise est confrontée en ce moment est d’encourager chez tous les fidèles 
le sens de la responsabilité personnelle dans la mission de l’Eglise, et à les préparer pour qu’ils puissent 
assumer cette responsabilité en tant que disciples missionnaires, en tant que levain de l’Evangile dans notre 
monde. Cela demande de la créativité pour s’adapter aux changements de situation, en transmettant l’héritage 
du passé non pas seulement en maintenant les structures et les institutions, qui sont utiles, mais surtout en 
s’ouvrant aux possibilités que l’Esprit nous révèle et en communiquant la joie de l’Evangile, jour après jour et à 
toutes les étapes de notre vie. 

‘‘Et toi ?’’. Il est significatif que ces paroles d’un Pape âgé aient été adressées à une fidèle laïque. Nous savons 
que l’avenir de l’Eglise, dans une société en évolution rapide, appelle d’ores et déjà un engagement plus actif 
des laïcs. L’Eglise aux Etats-Unis a toujours consacré un immense effort à la catéchèse et à l’éducation. Notre 
défi, aujourd’hui, est de construire sur ces fondations solides et d’encourager un sens de la collaboration et de 
la responsabilité partagée dans la planification de l’avenir de nos paroisses et de nos institutions. Cela ne signifie 
pas renoncer à l’autorité spirituelle dont nous avons été investis ; mais plutôt, cela signifie discerner et employer 
avec sagesse les multiples dons que l’Esprit répand sur l’Eglise. En particulier, cela signifie évaluer l’immense 
contribution que les femmes, laïques et religieuses, ont apportée et continuent d’apporter dans la vie de nos 
communautés. 
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Chers frères et sœurs, je vous remercie pour la façon dont chacun de vous a répondu à la question de Jésus 
qui a inspiré votre vocation : ‘‘Et toi ?’’. Je vous encourage à renouveler la joie, l’émerveillement de cette 
première rencontre avec Jésus et à puiser dans cette joie renouvelée fidélité et force. J’attends impatiemment 
d’être avec vous ces prochains jours et je vous demande de porter mes affectueuses salutations à ceux qui 
n’ont pas pu être avec nous, spécialement aux nombreux prêtres, aux religieux et aux religieuses âgés, qui nous 
joignent spirituellement.  



 

 

INTENTION DE PRIÈRE 
UNIVERSELLE 

NOVEMBRE 

“Prions pour que les 
progrès de la robotique et 
de l'intelligence artificielle 
soient toujours au service 

de l'être humain.” 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION 

DISCOURS AUX PARTICIPANTS À L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE  
DE L'ACADÉMIE PONTIFICALE POUR LA VIE11 
François 
25 février 2019 

Il est important de le répéter: «L’intelligence artificielle, la robotique et les autres innovations technologiques 
doivent être employées afin de contribuer au service de l’humanité et à la protection de notre maison commune 
et non à l’exact opposé, comme malheureusement le prévoient certaines estimations» (Message au World 
Economic Forum de Davos, 12 janvier 2018). La dignité inhérente à tout être humain doit être placée au centre 
de notre réflexion et de notre action avec ténacité. 

A cet égard, il convient d’observer que la dénomination d’«intelligence artificielle», bien que certainement 
efficace, peut risquer d’être trompeuse. Les termes occultent le fait que — en dépit de l’utilité de 
l’accomplissement de taches serviles (c’est la signification d’origine du terme «robot») — les automatismes 
fonctionnels demeurent qualitativement distants des prérogatives humaines du savoir et de l’agir. Et c’est 
pourquoi ils peuvent devenir socialement dangereux. Il existe d’ailleurs déjà le risque que l’homme soit 
technologisé, plutôt que la technique humanisée: on attribue trop vite à de soi-disant «machines intelligentes» 
des capacités qui sont proprement humaines. 
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Il faut que nous comprenions mieux ce que signifient, dans ce contexte, l’intelligence, la conscience, l’émotivité, 
l’intentionnalité affective et l’autonomie de l’agir moral. Les dispositifs artificiels qui simulent des capacités 
humaines sont, en réalité, privés de qualité humaine. Il faut en tenir compte pour orienter la réglementation de 
leur emploi et la recherche elle-même, vers une interaction constructive et équitable entre les êtres humains et 
les versions les plus récentes de machines. En effet, elles se diffusent dans notre monde et transforment 
radicalement le scénario de notre existence. Si nous savons également faire valoir dans les faits ces références, 
les potentialités extraordinaires des nouvelles découvertes pourront faire rayonner leurs bénéfices sur chaque 
personne et sur l’humanité tout entière.  



 

 

INTENTION DE PRIÈRE POUR 
L'ÉVANGÉLISATION 

DÉCEMBRE 

“ Prions pour que notre 
relation personnelle à 

Jésus-Christ soit nourrie 
de la Parole de Dieu et par 

une vie de prière. ” 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION 

AUDIENCE GÉNÉRALE12 
François 
15 novembre 2017 
 
Qu’est vraiment la prière? Elle est tout d’abord dialogue, relation personnelle avec Dieu. Et l’homme a été créé 
comme être en relation personnelle avec Dieu qui ne trouve sa pleine réalisation que dans la rencontre avec 
son Créateur. La route de la vie est dirigée vers la rencontre définitive avec le Seigneur. 
 
Demeurer en silence avec Jésus. Et du mystérieux silence de Jésus jaillit sa Parole qui retentit dans notre cœur. 
Jésus lui-même nous enseigne comment il est réellement possible «d’être» avec le Père et il nous le démontre 
par sa prière. Les Evangiles nous montrent Jésus qui se retire dans des lieux apartés pour prier; les disciples, 
en voyant sa relation intime avec le Père, sentent le désir d’y participer, et ils lui demandent: «Seigneur 
apprends-nous à prier» (Lc 11, 1). 
 
Dans notre relation avec le Seigneur, dans la prière — je pose la question — nous laissons-nous émerveiller ou 
pensons-nous que la prière signifie parler à Dieu comme le font les perroquets? Non, c’est avoir confiance et 
ouvrir son cœur pour se laisser émerveiller. Nous laissons-nous surprendre par Dieu qui est toujours le Dieu 
des surprises? Car la rencontre avec le Seigneur est toujours une rencontre vivante, ce n’est pas une rencontre 
de musée. C’est une rencontre vivante et nous allons à la Messe, pas au musée. Nous allons à une rencontre 
vivante avec le Seigneur. 
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