Intentions de prière juin 2017

« Tous, ils furent remplis de l’Esprit Saint » (Actes 2,4)

Ce mois de juin débute par la fête de la Pentecôte.
Nous pouvons continuer à méditer le texte
du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, 1-13.
Que Marie Immaculée, notre modèle,
soit notre guide pour devenir davantage
disciples missionnaires, là où nous vivons.

Le 11 juin, la fête de la Sainte Trinité sera une bonne occasion de nous souvenir de
l’intervention de sœur Cecilia Rogel au groupe moteur l’été dernier.
Elle nous invitait à « Contempler et imiter la Trinité pour guérir et reconstituer nos relations
avec Dieu, les personnes, le monde ».
Ecoutons le Père Baudouin dans sa lettre de 1825 à un missionnaire : « Dieu et Jésus seront
toujours au milieu de vous lorsque vous serez, non pas unis, mais un… Travaillez actuellement
à devenir un. Ce serait une belle merveille de notre siècle de Babel ».
Si nous lisons Laudato Si n° 240, cette référence à la Trinité s’étend à la relation entre toutes
les créatures.
Le 5 juin est la journée mondiale de l’environnement. Ces derniers mois, des
catastrophes dues au changement climatique ont eu lieu un peu partout dans le
monde. Prions pour toutes les victimes, prions pour que les responsables politiques
aient le courage de s’engager pour respecter les accords de la COP21. Prions aussi
pour nous-mêmes afin de ne pas oublier de donner notre petite part au quotidien
dans cette lutte pour un monde meilleur.
Prions avec l’intention du pape François pour le mois de juin : « Abolir le commerce
des armes ».
« Prions pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour
mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes. »
https://www.prieraucoeurdumonde.net
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Un rappel des orientations du groupe moteur :
« Nous proposons une chaîne de prière sur le site web, où les groupes pourront faire
parvenir leur prière personnelle ou communautaire en lien avec notre vie et les
orientations ».
Merci de votre fraternelle participation.

