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Heure de prière planétaire

Heure de prière planétaire 2016
Chaque année, dans les cinq continents, les chrétiens et les chrétiennes sont invités à s’unir pour l’heure de
prière planétaire pour la mission de l’évangélisation. Planifions cette célébration pour permettre aux fidèles
de tous âges et de toutes les nations de faire l’expérience de la fraternité humaine en demandant la miséricorde
divine pour toutes les abominations commises par l’humanité.
Matériel visuel utile
– Affiche du Dimanche missionnaire mondial 2016.
– Globe terrestre ou carte du monde.
– Prière du Dimanche missionnaire.
– Prière du Pape pour l’Année Sainte de la Miséricorde.
– Bougies de couleur, une pour chaque continent : Afrique, verte; Asie, jaune; Amérique, rouge; Europe,
blanche; Océanie, bleue.
Mise en situation
Nous sommes dans l’Année Sainte de la Miséricorde. L’Évangile du Dimanche missionnaire mondial est
la parabole du pharisien et du publicain. Nous allons relire cette parabole et ensuite, nous allons implorer
avec les peuples des différents continents, la miséricorde de Dieu pour les actes de pharisaïsme commis
tout au long de notre histoire.
Lecture : Luc 18, 9-14
Il dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient
tous les autres : « Deux hommes montèrent au temple pour prier; l’un était pharisien et l’autre
collecteur d’impôts.
Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : “Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme
les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d’impôts.
Je jeûne deux fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que je me procure.” Le collecteur d’impôts,
se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant :
“Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis.”
Je vous le déclare : celui-ci redescendit chez lui justifié, et non l’autre, car tout homme qui s’élève sera
abaissé, mais celui qui s’abaisse sera élevé. »

Prions pour les différents continents
Notre réponse à chaque prière sera : « Amen. Nous sommes d’accord! »
Prions avec l’Afrique
Seigneur, nous te demandons pardon pour l’apartheid, pour l’esclavage et pour l’exploitation des gens
de toutes sortes de façons. Souvent, ceux qui ont pratiqué ces choses horribles se disaient chrétiens.
Malgré notre honte, nous savons que tu nous pardonnes.
Fais-nous réaliser que nous sommes tous frères et sœurs et que nous devons nous respecter et nous
aimer les uns les autres, quelle que soit notre race, notre religion ou notre nationalité. Amen. Nous sommes
d’accord!
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Prions avec l’Asie
Seigneur, nous venons mettre à tes pieds les guerres de religion, les persécutions religieuses, l’intégrisme
fondamental et toutes les tentatives de domination des humains par d’autres humains. L’humanité
a besoin de ton pardon et nous savons que tu l’accordes.
Fais-nous respecter la diversité des chemins que les gens prennent pour chercher ta face. Que la diversité
de ces routes suscite notre admiration plutôt que notre appréhension. Fais fleurir la tolérance parmi nous.
Amen. Nous sommes d’accord!
Prions avec l’Amérique
Seigneur, dans plusieurs régions du monde, les peuples autochtones n’ont pas été respectés; ils ont été
exploités et parfois même éliminés. Certains, qui se disaient pourtant chrétiens, ont même douté que
les autochtones aient une âme. Nous avons besoin de ton pardon pour ces atrocités. Heureusement,
tu pardonnes tout.
Aide-nous à réaliser comment les peuples des Premières Nations partout dans le monde t’avaient trouvé
dans la nature bien avant l’arrivée des étrangers et des missionnaires. Il faudrait nous inspirer de leur
spiritualité. Amen. Nous sommes d’accord!
Prions avec l’Europe
Seigneur, dans le passé, nous avons fait l’inquisition. Aujourd’hui, nous ne savons pas toujours comment
répondre à la crise des réfugiés. Tu as pardonné à tes bourreaux, tu peux certainement nous pardonner.
Donne-nous le courage de répondre par l’amour à ceux qui nous souhaitent du malheur et qui troublent
notre paix. Tu nous as donné l’exemple, nous devons t’imiter. Amen. Nous sommes d’accord!
Prions avec l’Océanie
Seigneur, nous n’avons pas toujours respecté ta création. Nous avons abusé de la planète. Nous maltraitons
ta création. Nous ne pensons souvent qu’à nous enrichir et nous oublions de garder en bonne condition
ce que nous utilisons maintenant pour que les générations futures puissent en jouir encore.
Soutiens les efforts de ceux qui cherchent à défendre la planète que tu as mise à notre disposition. Que
les écologistes trouvent les moyens et que les gouvernements s’en inspirent. Amen. Nous sommes d’accord!
Pour terminer, récitons deux prières : celle du Dimanche missionnaire et celle du Pape pour l’Année de
la Miséricorde.
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Prière du Dimanche missionnaire mondial
Dieu, Père miséricordieux, ton Incarnation nous a dévoilé ton amour infini pour le monde.
Par l’Esprit Saint qui console le cœur de tes enfants, nous te confions notre monde et toutes les personnes
qui cherchent un sens à leur vie et qui ont le plus besoin de ton amour.
Par Jésus, donne-nous d’être des personnes de miséricorde pour nos frères et sœurs. Que nos paroles,
nos gestes et notre prière donnent à tes enfants de goûter ta bienheureuse miséricorde.
Par Marie, Mère de l’Église, apprends-nous à être miséricorde pour le monde.
Père miséricordieux, donne au monde entier ta miséricorde.
Amen !

Prière du Jubilé de la Miséricorde
Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste, et qui nous a dit
que te voir, c’est le voir. Montre-nous ton visage et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent; la femme adultère et
Madeleine de la quête du bonheur seulement à travers les créatures; tu as fait pleurer Pierre après son
reniement et tu as promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme si elle s’adressait à nous :
si tu connaissais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifeste sa toute-puissance surtout à travers le pardon
et la miséricorde : fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans
la gloire.
Tu as voulu que tes ministres soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion
à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’approche de l’un d’eux se sente
attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année
de grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église puisse annoncer aux pauvres
la bonne nouvelle; proclamer aux prisonniers et aux opprimés la liberté; et rendre la vue aux aveugles.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. (Pape François)
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