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« PAR LE BAPTEME, NOUS SOMMES ASSOCIES  

A LA MISSION DU CHRIST » 
 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prière du Pape François 
 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la 
plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout 
ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour 
que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de 
dommages à personne. O Dieu des pauvres, aide-nous à secourir 
les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes 
yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du 
monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui 
cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des 
pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 
contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers 
ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, 
l’amour et la paix. 

Extrait de la prière pour la 41ème Journée Mondiale 
des Vocations 

Vers Toi, Seigneur, Fils de Dieu, 
envoyé par le Père aux hommes de tous les temps 

et de toutes les parties de la terre ! 
Nous T’invoquons par Marie, 

ta Mère et notre Mère : 
fais que les vocations ne manquent pas dans l’Église, 

en particulier celles de donation totale à ton Royaume. 

 

 

 
 

Tiré de la lettre de Mgr BROUWET : « le confinement, et après ? » 

mailto:monastereinvisible65@yahoo.fr


[Tapez ici] 

 

 

 

 

QUELS CHANGEMENTS DANS NOS VIES ? 
En particulier dans trois domaines… 

 
1. D’abord dans la façon de consommer … 

… Dans les achats de biens de consommation mais aussi dans 
les déplacements, les projets de vacances, l’utilisation des 
moyens de transports, les sorties, les activités de loisir.  

 

 

2. Ensuite dans le rapport au temps … 

… qu’il a fallu habiter autrement : nous avons été moins dans la 
surcharge d’activités, dans le stress ou la fuite. Et davantage 
dans l’organisation personnelle, la reprise en main de son 
emploi du temps, l’expérience de moments à soi, les temps 
consacrés à la prière, à la lecture, aux échanges en famille qu’on 
a reçu comme un cadeau, comme une chance de retrouver nos 
priorités… à vivre plus pleinement l’instant présent. 

 

 

3. Enfin les relations de proximité, de voisinage, les solidarités 

les plus évidentes. 

Attirés par le monde qui s’ouvre à nous depuis internet et les 
possibilités de voyager, nous ne savons parfois plus regarder la 
personne qui vit dans la maison ou l’appartement d’en face. Le 
confinement a permis de rouvrir des portes et des fenêtres 
entre voisin. Ne serait-ce que pour applaudir ensemble à 20h. 
Mais surtout pour apporter un repas, garder des enfants, 
demander des nouvelles. 

 
 

(Le 24 mai dernier, le Pape François a proposé de se pencher 

pendant l’année sur l’Encyclique Laudato Si, cinq après sa parution) 

 

« LE CONFINEMENT, ET APRÈS ? » 
 

 
Extraits du message de Mgr Nicolas Brouwet aux prêtres, 

diacres, consacrés et fidèles du diocèse de Tarbes et Lourdes 
 

 
 
… La vie chrétienne se vit d’abord à la maison, dans les activités 
professionnelles, associatives, politiques, sociales, sportives…Les 
rassemblements nourrissent notre foi et c’est en communauté 
que nous recevons les sacrements de l’Eglise. Mais l’épicentre de 
notre vie baptismale est partout là où nous sommes, là où nous 
vivons et travaillons, là où nous nous cultivons et nous reposons. 
Par le sacerdoce commun que nous avons reçu au baptême, nous 
sommes associés à la mission du Christ : mission de porter le 
monde dans la prière, mission d’annoncer la Parole de Dieu, 
mission d’étendre le Royaume des cieux dans les activités les plus 
quotidiennes. Et notre terre de mission est la maison, le bureau, 
notre écran, notre téléphone, l’exploitation agricole, les 
commerces, la rue, l’établissement scolaire ou le lieu de 
vacances… 
 
 
… le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui désirent l’accueillir 
pour devenir son temple. Dieu ne repose pas d’abord dans nos 
églises : il demeure d’abord en nous. C’est le mystère de son 
inhabitation dans les âmes : « Ne savez-vous pas que vous êtes un 
temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » écrit Saint 
Paul aux Corinthiens (1 Co 3, 16). C’est dans sa lumière que nous 
discernons le chemin à prendre pour vivre l’Evangile dans notre 
vie concrète… 
 
 


