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intention missionnaire - Les Intentions confiées par le Saint-Père Benoît
XVI à l’Apostolat de la Prière pour l’an 2007
JANVIER
Générale
Pour qu’en notre temps, malheureusement marqué de nombreux épisodes de violence, les Pasteurs de l’Église
continuent à indiquer au coeur de chaque homme la voie de la paix et de l’entente entre les peuples.
Missionnaire
Pour que l’Église en Afrique devienne un témoin toujours plus authentique de la Bonne Nouvelle du Christ, et
qu’elle s’engage dans chaque nation à promouvoir la réconciliation et la paix.
FÉVRIER
Générale
Pour que les biens de la Terre, donnés par Dieu à tous les hommes, soient utilisés avec sagesse et selon des
critères de justice et de solidarité.
Missionnaire
Pour que la lutte contre les maladies et les grandes épidémies dans le Tiers Monde trouve dans l’esprit de
solidarité une collaboration de plus en plus généreuse de la part des gouvernements de toutes les nations.
MARS
Générale
Pour que la Parole de Dieu soit toujours mieux écoutée, contemplée, aimée et vécue.
Missionnaire
Pour que la formation des catéchistes, des animateurs et des laïcs engagés au service de l’Évangile constitue une
préoccupation constante des responsables des jeunes Églises.
AVRIL
Générale
Pour qu’en se laissant illuminer et guider par le Saint-Esprit chaque chrétien réponde avec enthousiasme et fidélité
à l’appel universel à la sainteté.
Missionnaire
Pour qu’augmente le nombre des vocations sacerdotales et religieuses en Amérique du Nord et dans les pays de
l’Océan Pacifique, afin de répondre adéquatement aux exigences pastorales et missionnaires de ces populations.
MAI
Générale
Pour qu’à l’exemple de Marie, chaque chrétien, toujours attentif aux signes du Seigneur dans sa propre vie, se
laisse guider par la Parole de Dieu.
Missionnaire
Pour qu’en terre de mission, les formateurs bons et éclairés ne manquent pas dans les grands séminaires et les
instituts de vie consacrée.
JUIN
Générale
Pour que le Seigneur protège les marins et tous les gens de la mer.
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Missionnaire
Pour que par sa présence et par son action, l’Église d’Afrique du Nord témoigne de l’amour de Dieu envers
chaque individu et chaque peuple.
JUILLET
Générale
Pour que tous les citoyens aient la possibilité, individuellement et en groupe, de participer activement à la vie et à
la gestion de la chose publique.
Missionnaire
Pour que tous les chrétiens, conscients de leur devoir missionnaire, aident efficacement les personnes engagées
dans l’évangélisation des peuples.
AOÛT
Générale
Pour que tous ceux qui traversent des moments de difficulté intérieure et d’épreuve trouvent dans le Christ la
lumière et le soutien qui les conduisent à découvrir le vrai bonheur.
Missionnaire
Pour que l’Église en Chine témoigne d’une cohésion interne toujours plus grande, et qu’elle puisse manifester sa
communion effective et visible avec le Successeur de Pierre.
SEPTEMBRE
Générale
Pour que l’assemblée oecuménique de Sibiu en Roumanie puisse contribuer à faire grandir l’unité des chrétiens
pour laquelle le Seigneur priait à la dernière Cène.
Missionnaire
Pour qu’en adhérant au Christ dans la joie, tous et toutes les missionnaires sachent surmonter les difficultés
rencontrées dans la vie quotidienne.
OCTOBRE
Générale
Pour que les chrétiens qui se trouvent en situation de minorité aient la force et le courage de vivre leur foi et pour
qu’ils persévèrent à la témoigner.
Missionnaire
Pour que la Journée mondiale des missions favorise le développement d’une conscience missionnaire plus
profonde en chaque baptisé.
NOVEMBRE
Générale
Pour que les chercheurs du domaine médical et ceux qui sont engagés dans l’activité législative nourrissent un
respect toujours plus profond de la vie humaine, de son début jusqu’à sa fin naturelle.
Missionnaire
Pour que l’esprit de réconciliation et de paix croisse en Péninsule coréenne.
DÉCEMBRE
Générale
Pour que la société humaine se soucie de prendre soin de tous ceux qui sont atteints du SIDA, spécialement les
enfants et les femmes, et pour que l’Église leur fasse ressentir l’amour du Seigneur.
Missionnaire
Pour que l’incarnation du Fils de Dieu, que l’Église célèbre solennellement à Noël, aide les peuples du continent
asiatique à reconnaître en Jésus l’envoyé de Dieu, unique Sauveur du monde.
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Du Vatican, 31 décembre 2005
(Agence Fides 20/1/2006)
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