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INTENTION DE PRIÈRE POUR 
L'ÉVANGÉLISATION 

JANVIER 

“Pour que le Seigneur nous 
donne la grâce de vivre en 
pleine fraternité avec nos 

frères et sœurs d’autres 
religions, en priant les uns 
pour les autres, ouverts à 

tous” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION DE PRIÈRE 

DOCUMENT SUR LA FRATERNITÉ HUMAINE 
POUR LA PAIX MONDIALE ET LA COEXISTENCE COMMUNE1 
François 
4 février 2019 
 

La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu, qui a créé l’univers, 
les créatures et tous les êtres humains – égaux par Sa Miséricorde –, le croyant est appelé à exprimer cette 
fraternité humaine, en sauvegardant la création et tout l’univers et en soutenant chaque personne, spécialement 
celles qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres. 

Partant de cette valeur transcendante, en diverses rencontres dans une atmosphère de fraternité et d’amitié, 
nous avons partagé les joies, les tristesses et les problèmes du monde contemporain, au niveau du progrès 
scientifique et technique, des conquêtes thérapeutiques, de l’époque digitale, des mass media, des 
communications ; au niveau de la pauvreté, des guerres et des malheurs de nombreux frères et sœurs en 
diverses parties du monde, à cause de la course aux armements, des injustices sociales, de la corruption, des 
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inégalités, de la dégradation morale, du terrorisme, de la discrimination, de l’extrémisme et de tant d’autres 
motifs. 

De ces échanges fraternels et sincères, que nous avons eus, et de la rencontre pleine d’espérance en un avenir 
lumineux pour tous les êtres humains, est née l’idée de ce « Document sur la Fraternité humaine ». Un document 
raisonné avec sincérité et sérieux pour être une déclaration commune de bonne et loyale volonté, destinée à 
inviter toutes les personnes qui portent dans le cœur la foi en Dieu et la foi dans la fraternité humaine, à s’unir 
et à travailler ensemble, afin que ce Document devienne un guide pour les nouvelles générations envers la 
culture du respect réciproque, dans la compréhension de la grande grâce divine qui rend frères tous les êtres 
humains. […] 

  



 

INTENTION DE PRIÈRE 
UNIVERSELLE 

FÉVRIER 

“Prions pour les femmes 
victimes de violence, afin 

qu'elles soient protégées par 
la société et que leurs 

souffrances soient prises en 
compte et écoutées.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION DE PRIÈRE 

HOMÉLIE EN LA SOLENNITÉ DE MARIE MÈRE DE DIEU2 
François 
1er janvier 2020 
 
Né d’une femme. La renaissance de l’humanité a commencé à partir de la femme. Les femmes sont sources de 
vie. Cependant elles sont continuellement offensées, battues, violentées, poussées à se prostituer et à 
supprimer la vie qu’elle portent dans leur sein. Toute violence faite à la femme est une profanation de Dieu, né 
d’une femme. Par le corps d’une femme, le salut est parvenu à l’humanité : de la façon dont nous traitons le 
corps de la femme, nous comprenons notre niveau d’humanité. Combien de fois le corps de la femme a été 
sacrifié sur les autels profanes de la publicité, du gain, de la pornographie, exploité comme une surface à utiliser. 
Il doit être libéré du consumérisme, il doit être respecté et honoré; c’est la chair la plus noble du monde, elle a 
conçu et a mis au monde l’Amour qui nous a sauvé! Aujourd’hui encore, la maternité est humiliée, parce que 
l’unique croissance qui importe est la croissance économique. Il y a des mères qui prennent le risque de voyages 
dangereux, cherchant désespérément à donner au fruit de leur sein un avenir meilleur et sont jugées en 
surnombre par des personnes qui ont le ventre plein, mais de choses, et le coeur vide d’amour. 
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EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
AMORIS LAETITIA3 
François 
19 mars 2016 
 

54. Par cet bref panorama de la réalité, je désire souligner que, bien que de notables améliorations aient eu lieu 
dans la reconnaissance des droits des femmes à intervenir dans l’espace public, il y a encore beaucoup de 
chemin à parcourir dans certains pays. On n’a pas fini d’éradiquer des coutumes inacceptables. Je souligne la 
violence honteuse qui parfois s’exerce sur les femmes, les abus dans le cercle familial et diverses formes 
d’esclavage, qui ne constituent pas une démonstration de force masculine, mais une lâche dégradation. La 
violence verbale, physique et sexuelle qui s’exerce sur les femmes dans certaines familles contredit la nature 
même de l’union conjugale. Je pense à la grave mutilation génitale de la femme dans certaines cultures, mais 
aussi à l’inégalité d’accès à des postes de travail dignes et aux lieux où se prennent les décisions. L’histoire 
porte les marques des excès des cultures patriarcales où la femme était considérée comme de seconde classe 
; mais rappelons aussi le phénomène des mères porteuses, ou « l’instrumentalisation et la marchandisation du 
corps féminin dans la culture médiatique actuelle ».[42] Certains considèrent que beaucoup de problèmes 
actuels sont apparus à partir de l’émancipation de la femme. Mais cet argument n’est pas valide, « cela est faux, 
ce n’est pas vrai ! C’est une forme de machisme ». [43] L’égale dignité entre l’homme et la femme nous pousse 
à nous réjouir que les vieilles formes de discrimination soient dépassées, et qu’au sein des familles un effort de 
réciprocité se réalise. Même si des formes de féminisme, qu’on ne peut juger adéquates, apparaissent, nous 
admirons cependant une œuvre de l’Esprit dans la reconnaissance plus claire de la dignité de la femme et de 
ses droits. 
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INTENTION DE PRIÈRE POUR 
L'ÉVANGÉLISATION 

MARS 

“Prions pour vivre le 
sacrement de la 

réconciliation avec une 
profondeur renouvelée, afin 

de goûter l'infinie 
miséricorde de Dieu” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION DE PRIÈRE 

HOMÉLIE - CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE4 
François 
29 mars 2019 
 
[…] La Confession, c’est le passage de la misère à la miséricorde, c’est l’écriture de Dieu dans le cœur. A 
chaque fois, nous y lisons que nous sommes précieux aux yeux de Dieu, qu’il est Père et qu’il nous aime plus 
que nous nous aimons nous-mêmes..  

« Il ne resta seulement qu’elles deux : la misère et la miséricorde ». Elles seules. Combien de fois nous nous 
sentons seuls et perdons le fil de la vie. Combien de fois nous ne savons plus comment recommencer, 
oppressés par la difficulté de nous accepter. Nous avons besoin de recommencer mais nous ne savons pas à 
partir d’où. Le chrétien naît du pardon qu’il reçoit au Baptême. Et il renaît toujours de là : du pardon surprenant 
de Dieu, de sa miséricorde qui restaure. C’est seulement en tant que pardonnés que nous pouvons repartir 
rassurés, après avoir éprouvé la joie d’être aimés du Père jusqu’au bout. Des choses vraiment nouvelles en 
nous se produisent seulement à travers le pardon de Dieu. Réécoutons une phrase que le Seigneur nous a dite 
aujourd’hui à travers le prophète Isaïe : « Je fais une chose nouvelle » (Is 43, 19). Le pardon nous donne un 
nouveau départ, il fait de nous une créature nouvelle, il nous fait toucher du doigt la vie nouvelle. Le pardon de 
Dieu n’est pas une photocopie qui se répète à l’identique à chaque passage au confessionnal. Recevoir, par 
l’intermédiaire du prêtre, le pardon des péchés est une expérience toujours nouvelle, originale et inimitable. Elle 
nous fait passer du fait d’être seuls avec nos misères et nos accusateurs, comme la femme de l’Evangile, au 
fait d’être relevés et encouragés par le Seigneur qui nous fait repartir. 

« Il ne resta seulement qu’elles deux : la misère et la miséricorde ». Que faire pour s’attacher à la miséricorde, 
pour vaincre la peur de la confession ? Accueillons encore l’invitation d’Isaïe : « Ne voyez-vous pas ? » (Is 43, 
19). Se rendre compte du pardon de Dieu. C’est important. Il serait beau, après la confession, de rester comme 
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cette femme, le regard fixé sur Jésus qui vient de nous libérer : non plus sur nos misères, mais sur sa 
miséricorde. Regarder le Crucifix et dire avec étonnement : “Voilà où sont allés finir mes péchés. Tu les as pris 
sur toi. Tu ne m’as pas pointé du doigt, tu m’as ouvert les bras et tu m’as encore pardonné”. Il est important de 
faire mémoire du pardon de Dieu, de se rappeler sa tendresse, de savourer de nouveau la paix et la liberté dont 
nous avons fait l’expérience. Parce que c’est le cœur de la confession : non pas les péchés que nous disons, 
mais l’amour divin que nous recevons et dont nous avons toujours besoin. Il peut nous venir encore un doute : 
“se confesser ne sert à rien, je fais toujours les mêmes péchés”. Mais le Seigneur nous connaît, il sait que le 
combat intérieur est dur, que nous sommes faibles et prêts à tomber, souvent récidivistes dans le mal. Et il nous 
propose de recommencer à être des récidivistes dans le bien et à faire de nous des créatures nouvelles. 
Repartons alors de la Confession, redonnons à ce sacrement la place qu’il mérite dans la vie et dans la 
pastorale. 

« Il ne resta seulement qu’elles deux : la misère et la miséricorde ». Nous aussi aujourd’hui nous vivons dans la 
Confession cette rencontre de salut : nous, avec nos misères et notre péché ; le Seigneur, qui nous connaît, 
nous aime et nous libère du mal. Entrons dans cette rencontre, en demandant la grâce de la découvrir de 
nouveau. 

 
  



 

INTENTION DE PRIÈRE 
UNIVERSELLE 

AVRIL 

“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.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION DE PRIÈRE 

MESSAGE AUX PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
«LES DROITS HUMAINS DANS LE MONDE CONTEMPORAIN: CONQUÊTES, OMISSIONS, NÉGATIONS»5 
François 
10 décembre 2018 

[…] En observant avec attention nos sociétés contemporaines, on constate de nombreuses contradictions qui 
conduisent à se demander si l’égale dignité de tous les êtres humains, solennellement proclamée il y a 70 ans, 
est véritablement reconnue, respectée, protégée et promue en toute circonstance. De nombreuses formes 
d’injustice persistent aujourd’hui dans le monde, alimentées par des visions anthropologiques réductrices et par 
un modèle économique fondé sur le profit, qui n’hésite pas à exploiter, à exclure et même à tuer l’homme [4]. 
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. […] 

Devant ces graves phénomènes, nous sommes tous remis en question. En effet, quand les droits fondamentaux 
sont violés ou quand on en privilégie certains au détriment d’autres, ou quand ils ne sont garantis qu’à des 
groupes déterminés, se vérifient alors de graves injustices qui alimentent à leur tour des conflits avec de lourdes 
conséquences tant au sein des pays que dans leurs relations entre eux. 

Chacun est donc appelé à contribuer avec courage et détermination, dans la spécificité de son propre rôle, au 
respect des droits fondamentaux de chaque personne, en particulier de celles qui sont «invisibles»: de tous 
ceux qui ont faim et soif, qui sont nus, malades, étrangers ou détenus (cf. Mt 25, 35-36), qui vivent en marge de 
la société ou qui en sont écartés. 
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Cette exigence de justice et de solidarité revêt une signification particulière pour nous, chrétiens, parce que 
l’Evangile lui-même nous invite à tourner notre regard vers les plus petits de nos frères et sœurs, à avoir pitié 
(cf. Mt 14, 14) et à nous engager concrètement pour soulager leurs souffrances. 

En cette occasion, je désire lancer un appel implorant à tous ceux qui ont des responsabilités institutionnelles, 
en leur demandant de placer les droits humains au centre de toutes les politiques, y compris celle de la 
coopération au développement, même lorsque cela signifie aller à contre-courant 

 
 
  



 

INTENTION DE PRIÈRE 
UNIVERSELLE 

MAI 

“ Prions pour que les 
responsables financiers 

travaillent avec les 
gouvernements pour réguler 

les marchés financiers et 
protéger les citoyens contre 

ses dangers. ” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION DE PRIÈRE 

LETTRE ENCYCLIQUE 
LAUDATO SI’6 
François 
24 mai 2015 
 
109. […] L’économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention à 
d’éventuelles conséquences négatives pour l’être humain. Les finances étouffent l’économie réelle. Les leçons 
de la crise financière mondiale n’ont pas été retenues, et on prend en compte les leçons de la détérioration de 
l’environnement avec beaucoup de lenteur. Dans certains cercles on soutient que l’économie actuelle et la 
technologie résoudront tous les problèmes environnementaux. De même on affirme, en langage peu 
académique, que les problèmes de la faim et de la misère dans le monde auront une solution simplement grâce 
à la croissance du marché. Ce n’est pas une question de validité de théories économiques, que peut-être 
personne aujourd’hui n’ose défendre, mais de leur installation de fait dans le développement de l’économie. 
Ceux qui n’affirment pas cela en paroles le soutiennent dans les faits quand une juste dimension de la 
production, une meilleure répartition des richesses, une sauvegarde responsable de l’environnement et les 
droits des générations futures ne semblent pas les préoccuper. Par leurs comportements, ils indiquent que 
l’objectif de maximiser les bénéfices est suffisant. Mais le marché ne garantit pas en soi le développement 
humain intégral ni l’inclusion sociale.[89] En attendant, nous avons un « surdéveloppement, où consommation 
et gaspillage vont de pair, ce qui contraste de façon inacceptable avec des situations permanentes de misère 
déshumanisante » ;[90] et les institutions économiques ainsi que les programmes sociaux qui permettraient aux 
plus pauvres d’accéder régulièrement aux ressources de base ne se mettent pas en place assez rapidement. 
On n’a pas encore fini de prendre en compte les racines les plus profondes des dérèglements actuels qui sont 
en rapport avec l’orientation, les fins, le sens et le contexte social de la croissance technologique et économique. 
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189. La politique ne doit pas se soumettre à l’économie et celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au 
paradigme d’efficacité de la technocratie. Aujourd’hui, en pensant au bien commun, nous avons impérieusement 
besoin que la politique et l’économie, en dialogue, se mettent résolument au service de la vie, spécialement de 
la vie humaine. Sauver les banques à tout prix, en en faisant payer le prix à la population, sans la ferme décision 
de revoir et de réformer le système dans son ensemble, réaffirme une emprise absolue des finances qui n’a pas 
d’avenir et qui pourra seulement générer de nouvelles crises après une longue, couteuse et apparente guérison. 
La crise financière de 2007-2008 était une occasion pour le développement d’une nouvelle économie plus 
attentive aux principes éthiques, et pour une nouvelle régulation de l’activité financière spéculative et de la 
richesse fictive. Mais il n’y a pas eu de réaction qui aurait conduit à repenser les critères obsolètes qui continuent 
à régir le monde. La production n’est pas toujours rationnelle, et souvent elle est liée à des variables 
économiques qui fixent pour les produits une valeur qui ne correspond pas à leur valeur réelle. Cela conduit 
souvent à la surproduction de certaines marchandises, avec un impact inutile sur l’environnement qui, en même 
temps, porte préjudice à de nombreuses économies régionales.[133] La bulle financière est aussi, en général, 
une bulle productive. En définitive, n’est pas affrontée avec énergie la question de l’économie réelle, qui permet 
par exemple que la production se diversifie et s’améliore, que les entreprises fonctionnent bien, que les petites 
et moyennes entreprises se développent et créent des emplois. 
 
 
  



 

INTENTION DE PRIÈRE POUR 
L'ÉVANGÉLISATION 

JUIN 

“Prions pour les jeunes qui 
se préparent au mariage 

avec le soutien d'une 
communauté chrétienne : 

qu'ils grandissent dans 
l'amour, avec générosité, 

fidélité et patience” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION DE PRIÈRE 

AUX PARTICIPANTS AU COURS DE FORMATION 
PROMU PAR LE TRIBUNAL DE LA ROTE ROMAINE7 
François 
27 septembre 2018 

[…] Le mariage n’est pas seulement un événement « social », mais un véritable sacrement qui comporte une 
préparation adéquate et une célébration consciente. Le lien matrimonial, en effet, requiert de la part des fiancés 
un choix conscient appuyé sur la volonté de construire ensemble quelque chose qui ne devra jamais être trahi 
ou abandonné. Dans différents diocèses du monde, des initiatives se développent pour rendre la pastorale 
familiale plus adaptée à la situation réelle, ce qui sous-entend en premier lieu l’accompagnement des fiancés 
au mariage. Il est important d’offrir aux fiancés la possibilité de participer à des séminaires et à des retraites de 
prière qui impliquent aussi comme animateurs, en plus des prêtres, des couples mariés qui ont une expérience 
familiale bien établie et des experts dans les disciplines psychologiques. 

Très souvent, la racine ultime des problématiques, qui apparaissent après la célébration du sacrement du 
mariage, est à rechercher non seulement dans une immaturité cachée et éloignée qui explose à l’improviste, 
mais surtout dans la faiblesse de la foi chrétienne et dans l’absence d’un accompagnement ecclésial, dans la 
solitude où sont lâchés en général les jeunes époux après la célébration du mariage. C’est seulement lorsqu’ils 
sont mis en face du quotidien de la vie ensemble, qui appelle les époux à grandir dans un chemin de don de soi 
et de sacrifice, que certains se rendent compte qu’ils n’ont pas pleinement compris ce qu’ils se préparaient à 
commencer. Et ils se découvrent inadéquats, surtout s’ils se confrontent avec la portée et la valeur du mariage 
chrétien, en ce qui concerne les conséquences concrètes liées à l’indissolubilité du lien, à l’ouverture à la 
transmission du don de la vie, et à la fidélité. 
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INTENTION DE PRIÈRE 
UNIVERSELLE 

JUILLET 

“Prions pour que, dans les 
situations sociales, 

économiques et politiques 
conflictuelles, nous soyons 
des créateurs courageux et 
passionnés de dialogue et 

d'amitié.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION DE PRIÈRE 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
CHRISTUS VIVIT8 
François 
25 mars 2019 
 
169. Je propose aux jeunes d’aller au-delà des groupes d’amis et de construire l’ « amitié sociale, chercher le 
bien commun. L’inimitié sociale détruit. Et l’inimitié détruit une famille. L’inimitié détruit un pays. L’inimitié détruit 
le monde. Et l’inimitié la plus grande, c’est la guerre. Et aujourd’hui, nous voyons que le monde est en train 
d’être détruit par la guerre, parce qu’ils sont incapables de s’asseoir et de se parler […]. Soyez capables de 
créer l’amitié sociale ».[90] Ce n’est pas facile. Il faut toujours renoncer à quelque chose, il faut négocier, mais 
si nous le faisons en pensant au bien de tous, nous pourrons réaliser la magnifique expérience de laisser de 
côté les différences pour lutter ensemble pour une chose commune. Oui, essayons de chercher les points de 
coïncidence parmi les nombreuses dissensions, dans cet effort artisanal parfois coûteux de jeter des ponts, de 
construire une paix qui soit bonne pour tous ; cela c’est le miracle de la culture de la rencontre que les jeunes 
peuvent oser vivre avec passion. 
 
183. Chers jeunes, n’acceptez pas qu’on utilise votre jeunesse pour favoriser une vie superficielle qui confond 
beauté et apparence […]. Il y a de la beauté, au-delà des apparences et de l’esthétique en vogue, en tout homme 
et en toute femme qui vit avec amour sa vocation personnelle, dans le service désintéressé de la communauté, 
de la patrie, dans le travail anonyme et gratuit pour rétablir l’amitié sociale. Découvrir, montrer et mettre en avant 
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cette beauté, qui ressemble à celle du Christ sur la croix, c’est poser les fondations de la véritable solidarité 
sociale et de la culture de la rencontre.  



 

INTENTION DE PRIÈRE POUR 
L'ÉVANGÉLISATION 

AOÛT 

“Prions pour l'Église, afin 
qu'elle reçoive du Saint-

Esprit la grâce et la force de 
se réformer à la lumière de 

l'Évangile.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION DE PRIÈRE 

 
EXHORTATION APOSTOLIQUE 
EVANGELII GAUDIUM9 
François 
24 novembre 2013 
 
26. Paul VI a invité à élargir l’appel au renouveau, pour exprimer avec force qu’il ne s’adressait pas seulement 
aux individus, mais à l’Église entière. Rappelons-nous ce texte mémorable qui n’a pas perdu sa force 
interpellante: « L’heure sonne pour l’Église d’approfondir la conscience qu’elle a d’elle-même, de méditer sur le 
mystère qui est le sien […] De cette conscience éclairée et agissante dérive un désir spontané de confronter à 
l’image idéale de l’Église, telle que le Christ la vit, la voulut et l’aima, comme son Épouse sainte et immaculée 
(cf. Ep 5,27), le visage réel que l’Église présente aujourd’hui. […] De là naît un désir généreux et comme 
impatient de renouvellement, c’est-à-dire de correction des défauts que cette conscience en s’examinant à la 
lumière du modèle que le Christ nous en a laissé, dénonce et rejette ». [23] Le Concile Vatican II a présenté la 
conversion ecclésiale comme l’ouverture à une réforme permanente de soi par fidélité à Jésus-Christ : « Toute 
rénovation de l’Église consiste essentiellement dans une fidélité plus grande à sa vocation […] L’Église au cours 
de son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme permanente dont elle a perpétuellement besoin en 
tant qu’institution humaine et terrestre ». [24] Il y a des structures ecclésiales qui peuvent arriver à favoriser un 
dynamisme évangélisateur ; également, les bonnes structures sont utiles quand une vie les anime, les soutient 
et les guide. Sans une vie nouvelle et un authentique esprit évangélique, sans “fidélité de l’Église à sa propre 
vocation”, toute nouvelle structure se corrompt en peu de temps. 
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27. J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les 
horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde 
actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut 
se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale 
ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante 
attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le 
disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, 
afin de ne pas tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même ». [25] 
 

  



 

INTENTION DE PRIÈRE 
UNIVERSELLE 

SEPTEMBRE 

“Prions pour que nous 
fassions des choix 

courageux en faveur d’un 
style de vie sobre et durable, 

en nous réjouissant de voir 
des jeunes s'y engager 

résolument.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION DE PRIÈRE 

MESSAGE POUR LA CÉLÉBRATION DE LA  
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION10 
François 
1er septembre 2019 

Il est venu le temps de réfléchir sur nos styles de vie et sur la façon dont nos choix quotidiens en matière 
d’alimentation, de consommation, de déplacements, d’utilisation de l’eau, de l’énergie et de nombreux biens 
matériels sont souvent inconsidérés et nuisibles. Nous sommes trop nombreux à nous comporter en maîtres de 
la création. Choisissons de changer, d’adopter des styles de vie plus simples et plus respectueux ! C’est l’heure 
d’abandonner la dépendance des carburants fossiles et d’entreprendre, de manière rapide et décisive, des 
transitions vers des formes d’énergie propre et d’économie durable et circulaire. Et n’oublions pas d’écouter les 
populations indigènes, dont la sagesse séculaire peut nous apprendre à mieux vivre la relation avec 
l’environnement. 

Il est venu le temps d’entreprendre des actions prophétiques. Beaucoup de jeunes haussent la voix dans le 
monde entier, en appelant à des choix courageux. Ils sont déçus par trop de promesses non tenues, par des 
engagements pris et négligés pour des intérêts et des avantages partisans. Les jeunes nous rappellent que la 
Terre n’est pas un bien à gâcher, mais un héritage à transmettre ; qu’attendre demain n’est pas un beau 
sentiment, mais une tâche qui demande des actions concrètes aujourd’hui. Nous leur devons des réponses 
vraies, non pas des paroles vides ; des faits, et non des illusions. 
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INTENTION DE PRIÈRE POUR 
L'ÉVANGÉLISATION 

OCTOBRE 

“Prions pour que chaque 
baptisé soit impliqué dans 

l'évangélisation, disponible 
pour la mission, à travers un 

témoignage de vie ayant le 
goût de l'Evangile.” 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION DE PRIÈRE 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 201911 
François 
9 juin 2019 

L’Église est en mission dans le monde : la foi en Jésus Christ nous donne la juste dimension de toute chose, en 
nous faisant voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu ; l’espérance nous ouvre aux horizons éternels de 
la vie divine à laquelle nous participons vraiment ; la charité dont nous avons l’avant-goût dans les sacrements 
et dans l’amour fraternel nous pousse jusqu’aux confins de la terre (cf. Mi 5, 3 ; Mt 28, 19, Ac 1, 8 ; Rm 10, 18). 
Une Église en sortie jusqu’aux lointains confins demande une conversion missionnaire constante et permanente. 
Que de saints, que de femmes et d’hommes de foi nous donnent le témoignage, nous montrent comme possible 
et praticable cette ouverture illimitée, cette sortie miséricordieuse comme une incitation urgente de l’amour et 
de sa logique intrinsèque de don, de sacrifice et de gratuité (cf. 2 Co 5, 14-21) ! Que celui qui annonce Dieu soit 
homme de Dieu (cf. Lett. ap. Maximum illud)  

C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ; tu es toujours une mission ; toute 
baptisée et tout baptisé est une mission. Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-
même, il est attiré et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est inutile 
et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mission dans le monde parce qu’il est fruit de 
l’amour de Dieu. Même si mon père et ma mère trahissaient l’amour par le mensonge, la haine et l’infidélité, 
Dieu ne se soustrait jamais au don de la vie, en destinant chacun de ses enfants, depuis toujours, à sa vie divine 
et éternelle (cf. Ep 1, 3-6). 

[…] Aujourd’hui également, l’Église continue d’avoir besoin d’hommes et de femmes qui, en vertu de leur 
Baptême, répondent généreusement à l’appel à sortir de chez eux, de leur famille, de leur patrie, de leur langue, 
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de leur Église locale. Ils sont envoyés aux peuples, dans le monde qui n’est pas encore transfiguré par les 
sacrements de Jésus Christ et de son Église sainte. En annonçant la Parole de Dieu, en témoignant de l’Évangile 
et en célébrant la vie de l’Esprit, ils appellent à la conversion, ils baptisent et offrent le salut chrétien dans le 
respect de la liberté personnelle de chacun, dans le dialogue avec les cultures et les religions des peuples 
auxquels ils sont envoyés. La missio ad gentes, toujours nécessaire pour l’Église, contribue ainsi de manière 
fondamentale au processus permanent de conversion de tous les chrétiens. La foi dans la Pâque de Jésus, 
l’envoi ecclésial baptismal, la sortie géographique et culturelle de soi-même et de chez soi, le besoin de salut 
du péché et la libération du mal personnel et social exigent la mission jusqu’aux lointains confins de la terre.  
  



 

INTENTION DE PRIÈRE 
UNIVERSELLE 

NOVEMBRE 

“Prions pour que les 
personnes qui souffrent de 
dépression ou de burn-out 
trouvent un soutien et une 
lumièrequi les ouvrent à la 

vie.” 

 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION DE PRIÈRE 

ANGÉLUS12 
François 
9 juillet 2017 

[…] Le Seigneur sait combien la vie peut être lourde. Il sait que de nombreuses choses fatiguent le cœur: les 
déceptions et les blessures du passé, les poids à porter et les torts à supporter dans le présent, les incertitudes 
et les préoccupations pour l’avenir. 

Face à tout cela, la première parole de Jésus est une invitation à bouger et à réagir: «Venez». L’erreur, quand 
les choses vont mal, c’est de rester là où l’on est, allongé là. Cela semble évident, mais combien il est difficile 
de réagir et de s’ouvrir! Ce n’est pas facile. Dans les moments sombres, on a naturellement envie de rester 
refermé sur soi, de se répéter combien la vie est injuste, combien les autres sont ingrats, comme le monde est 
méchant et ainsi de suite. Nous le savons tous. Nous avons parfois vécu cette mauvaise expérience. Mais ainsi 
refermés sur nous-mêmes, nous voyons tout en noir. Alors, on en arrive même à se familiariser avec la tristesse, 
qui finit par être chez elle: cette tristesse nous conduit à la prostration, c’est une vilaine chose que cette tristesse. 
Jésus veut en revanche nous tirer de ces «sables mouvants» et c’est pourquoi il nous dit à chacun: «Viens!» — 
«Qui?» — «Toi, toi, toi…». L’issue se trouve dans la relation, dans le fait de tendre la main et de lever le regard 
vers celui qui nous aime vraiment. 

En effet, il ne suffit pas de sortir de soi, il faut savoir où aller. Parce que tant de buts sont illusoires: ils promettent 
le repos et ne font que distraire un peu, ils garantissent la paix et procurent le divertissement, en laissant ensuite 
dans la solitude précédente, ce sont des «feux d’artifice». C’est pour cela que Jésus indique où aller: «Venez à 
moi». Et très souvent, face à un poids de la vie ou à une situation douloureuse, nous essayons de parler avec 
quelqu’un qui nous écoute, avec un ami, avec un expert… C’est très bien de faire cela, mais n’oublions pas 
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Jésus! N’oublions pas de nous ouvrir à lui et de lui raconter notre vie, de lui confier les personnes et les 
situations. Peut-être y a-t-il des «zones» de notre vie que nous ne lui avons jamais ouvertes et qui sont restées 
obscures parce qu’elles n’ont jamais vu la lumière du Seigneur. Chacun de nous a sa propre histoire. Et si 
quelqu’un a cette zone obscure, cherchez Jésus, allez chez un missionnaire de la miséricorde, allez voir un 
prêtre, allez… Mais allez à Jésus, et racontez cela à Jésus. Aujourd’hui, il dit à chacun: «Courage, ne baisse 
pas les bras devant les poids de la vie, ne te ferme pas face aux peurs et aux péchés, mais viens à moi!» 

Il nous attend, il nous attend toujours, non pour résoudre magiquement nos problèmes, mais pour nous rendre 
forts dans nos problèmes. Jésus ne nous enlève pas les poids de la vie, mais l’angoisse du cœur; il ne nous ôte 
pas la croix, mais il la porte avec nous. Et avec lui, chaque poids devient léger (cf. v. 30), parce qu’Il est le repos 
que nous cherchons. Lorsque Jésus entre dans notre vie, la paix arrive, cette paix qui demeure même dans les 
épreuves, dans les souffrances. Allons à Jésus, donnons-lui notre temps, rencontrons-le chaque jour dans la 
prière, dans un dialogue confiant, personnel; familiarisons-nous avec sa Parole, redécouvrons sans peur son 
pardon, rassasions-nous de son Pain de vie: nous nous sentirons aimés, nous nous sentirons consolés par Lui. 

 
  



 

INTENTION DE PRIÈRE POUR 
L'ÉVANGÉLISATION 

DÉCEMBRE 

“Prions pour les catéchistes, 
appelés à annoncer la Parole 

de Dieu: qu'ils en 
témoignent avec courage et 

créativité, dans la puissance 
de l'Esprit Saint.” 

 

 

COMMENTAIRE SUR L'INTENTION DE PRIÈRE 

MESSAGE VIDEO AUX PARTICIPANTS AU CONGRES INTERNATIONAL 
SUR «LE CATECHISTE, TEMOIN DU MYSTERE» 
ORGANISE PAR LE CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE LA NOUVELLE EVANGELISATION13 
François 
22 septembre 2018 
 
[…] «ʺD’êtreʺ catéchistes et non de ʺtravaillerʺ comme catéchistes, car ce n’est pas ça ! Dire : je ʺtravailleʺ 
comme catéchiste car j’aime enseigner ..., mais si tu ʺn’esʺ pas catéchiste ça ne marchera pas, tu ne seras pas 
fécond, tu ne seras pas féconde ! Catéchiste c’est une vocation : être catéchiste c’est ça la vocation et non pas 
travailler comme catéchiste. Voyez bien, je n’ai pas dit ʺfaire le catéchismeʺ mais ʺêtreʺ catéchiste parce que 
cela implique toute la vie. On conduit à la rencontre avec Jésus par des paroles, par sa vie et par le témoignage.» 
[…]. 
 
Je pense souvent au catéchiste comme étant celui qui se met au service de la Parole de Dieu, qu’il fréquente 
chaque jour pour en faire sa nourriture et ensuite pouvoir la transmettre aux autres de façon efficace et crédible. 
Le catéchiste sait que cette Parole est “vivante” (He 4,12) parce qu’elle constitue la règle de la foi de l’Eglise ( 
cf. Conc. Oecum. Vat. II, Dei Verbum, 21; Lumen Gentium ,15). En conséquence le catéchiste ne peut oublier, 
surtout à l’heure actuelle dans ce contexte d’indifférence religieuse, que sa parole est toujours une première 
annonce. Gardez ceci bien présent à l’esprit : dans notre monde et surtout dans ce domaine qui suscite tant 
d’indifférence, votre parole sera toujours une première annonce, qui parviendra à toucher le cœur et l’esprit de 
tant de personnes en attente d’une rencontre avec le Christ; car même si c’est à leur insu, elles sont en attente. 
Quand je dis première annonce, je ne le dis pas uniquement du point de vue temporel, car tout en étant un 
élément important, il en va parfois différemment. Première annonce revient à insister sur le fait que Jésus Christ 
mort et ressuscité par amour du Père, accorde son pardon à tous, sans distinction de personnes dès lors qu’elles 
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ouvrent leur cœur pour se laisser convertir ! Bien souvent nous ne nous rendons pas compte de la force de la 
grâce qui, par nos paroles également, touche en profondeur nos interlocuteurs et les façonne afin qu’ils puissent 
découvrir l’amour de Dieu. Le catéchiste n’est pas un maître d’école ou un professeur qui doit faire cours. La 
catéchèse n’est pas un cours; c’est la transmission d’une expérience et le témoignage d’une foi qui embrase les 
cœurs car elle insuffle le désir de rencontrer le Christ. Cette annonce qui se fait de différentes manières et fait 
appel à divers types de langages est toujours la “première” que le catéchiste est appelé à effectuer ! 
 


