Heure de prière planétaire 2017
Mettre en évidence : l’affiche du Dimanche missionnaire, un globe ou une mappemonde et quelques bougies.

Lecture (Luc 4, 16 - 22)
Il vint à Nazareth où il avait été élevé.
Il entra suivant sa coutume le jour du
sabbat dans la synagogue, et il se
leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Isaïe, et en le
déroulant il trouva le passage où il
était écrit : L’Esprit du Seigneur est sur
moi parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer
la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles

le retour à la vue, renvoyer les opprimés
en liberté, proclamer une année
d ’accueil par le Seigneur. Il roula le
livre, le rendit au servant et s’assit; tous
dans la synagogue avaient les yeux fixés
sur lui. Alors il commença à leur dire :
« Aujourd’hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l’entendez. » Tous lui rendaient
témoignage; ils s’étonnaient du message de la grâce
qui sortait de sa bouche.

Le dialogue suivant peut être récité entre l’animateur et la foule
ou entre 2 personnes.
FIDÈLE Seigneur, tu as dit dans la synagogue que l’Esprit du Seigneur était sur toi, car il t’avait consacré

pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il t’a envoyé pour proclamer aux captifs la libération et
aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté et proclamer une année d’accueil
par le Seigneur (Luc 4, 18-19). Comment pouvons-nous t’imiter pour être de vrais disciples missionnaires ?
JÉSUS Marche au milieu de tes frères. Sois leur compagnon comme je l’ai fait quand j’étais sur la

terre. Dialogue avec eux comme je l’ai fait avec les deux disciples d’Emmaüs. Pour apporter mon
message d’amour aux humains, je me suis fait humain parmi eux. Pour transmettre le même
message aux autres, fais comme moi, deviens l’un d’eux et aime !

FIDÈLE Seigneur, le monde dans lequel tu nous envoies n’est pas facile. Tes fidèles sont persécutés, ils

sont déportés et souvent tués. Ils ne sont pas tous prêts à marcher sur le chemin avec nous comme
Cléopas et son ami l’ont fait avec toi.

JÉSUS Au début, j’ai dû être patient avant qu’ils me reconnaissent. La patience est la qualité princi-

pale du disciple missionnaire. Plusieurs autres ne m’ont pas écouté du tout et ils ont participé
à ma passion. C’est en manifestant mon amour malgré tout, la miséricorde infinie de Dieu et
le tout, avec une grande patience que le centurion a fini par dire : « Cet homme était vraiment
le Fils de Dieu. »

FIDÈLE Même si j’essaie de t’imiter, je ne suis pas certain que je pourrai avoir un succès apostolique

comparable au tien. Plusieurs personnes prêchent ton message et le monde ne semble pas devenir
meilleur.
JÉSUS Ne te préoccupe pas trop de ce que tu appelles le succès. Sème mon message en parole,

mais surtout en action. Sois mon témoin parfois même un témoin silencieux. Certaines graines
tomberont dans la bonne terre et germeront. Fais confiance à l’Esprit. C’est lui qui fertilise le sol
quand tu as mis en terre la semence. Ton rôle est d’être le témoin visible et audible de l’Évangile.
« Que tu dormes ou tu veilles, la semence poussera. » Contente-toi d’aimer et de prier pour
tous tes frères et sœurs de l’humanité.
Suite de l’Heure de prière planétaire à la page 14.
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Prière pour les continents

Prions pour les gens d’Europe

Seigneur, ce continent qui a longtemps été une
terre chrétienne vit beaucoup de difficultés en ces
jours où nous vivons. De nombreux chercheurs
d’asile viennent y chercher refuge et en même
temps, ils apportent un poids démographique très
grand. L’unité leur semble difficile et nous pouvons
voir en eux une bataille intérieure entre la géné
rosité et la solidarité d’une part et la peur et le
repli sur soi d’autre part.
R. – S
 eigneur, viens semer ton amour dans le cœur
de nos frères et sœurs.

Prions pour les gens d’Amérique

Seigneur, dans ce continent que nous appelons le
nouveau continent, plusieurs choses font l’actua
lité. De plus, des difficultés pour réparer les injustices faites envers les premiers habitants persistent
toujours. L’exploitation du Sud par le Nord est
encore présente ainsi que des embûches pour faire
fleurir l’ouverture aux autres et la confiance. R.

Prions pour les gens d’Asie

Seigneur, l’Asie, particulièrement le Moyen-Orient,
est un lieu où la guerre fait rage. L’extrémisme et le
fondamentalisme semblent avoir déplacé la bonne
entente et la solidarité humaine. Seulement ta
miséricorde et ton amour peuvent y ramener la paix
et la vie. Donne à tous les humains impliqués de
comprendre le bon sens et d’agir en conséquence.
R.
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Prions pour les gens d’Afrique

Seigneur, ce continent que nous considérons
comme étant le berceau de l’humanité est encore
ravagé par des luttes de pouvoir, des épidémies
sans nombre et une pauvreté qui résulte princi
palement de la cupidité de certains hommes et
de certains groupes multinationaux. Plusieurs
b lessures du colonialisme ne sont pas encore
complètement cicatrisées. Donne aux chrétiens de
ce continent de trouver au fond de leur foi, la force
nécessaire pour être le levain de leur continent
qui devrait croître au-delà des mesquineries qui
l’accablent. R.

Prions pour les gens d’Océanie

Seigneur, quelques grandes îles et une myriade de
petites représentent ce continent. Une grande
variété de peuples dont les origines remontent à
la nuit des temps vivent dans ce continent. Parfois,
nous retrouvons des incompréhensions raciales
et des luttes de pouvoir. Regarde avec amour ce
continent et renouvelle l’espérance des populations pour que ton amour fleurisse au cœur de
leur foi. R.

Prière finale

Nous pouvons réciter la prière du Dimanche missionnaire mondial en utilisant le petit calendrier
missionnaire.
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