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La Vidéo du Pape 12 - Enfants soldats - Décembre 2016



 

https://www.youtube.com/watch?v=I2wpFYUYMyg
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En ce mois de décembre 2016, l’intention de prière universelle du pape François est pour les enfants soldats, afin que ce « scandale » soit « éliminé partout dans le monde ». Dans sa

nouvelle vidéo, qui clôt sa première série de vidéos mensuelles sur les grands défis de l’humanité, le Saint-Père invite les croyants à une réflexion sur la situation dramatique que vivent

ces enfants, à travers le monde ; à ne pas rester passifs devant ces réalités mais commencer par les porter dans notre prière.

Le Pape a refermé les portes saintes du Jubilé de la miséricorde, mais comme il a dit à la messe pour la clôture du jubilé de la miséricorde, « la vraie porte de la miséricorde reste pour

nous toujours grande ouverte, le cœur du Christ. Du côté percé du Ressuscité jaillissent jusqu’à la fin des temps la miséricorde, la consolation et l’espérance ».

Comme chaque mois, cette intention est confiée au Réseau Mondial de Prière du Pape, en vue d’élargir sa diffusion au plus grand nombre. En ces temps qui nous préparent à fêter la

Nativité, à reconnaître l’humble enfant de la crèche comme le Sauveur du monde, le père Xavier Jahan sj, directeur de l’Équipe-France invite à « se souvenir de l’attitude intérieure que

le Pape recommande pour affronter le scandale de l’existence d’enfants devenus soldats : “Cela nous fera du bien à tous […] de demander le don des larmes, de façon à rendre notre

prière et notre chemin de conversion toujours plus authentiques et sans hypocrisie. Cela nous fera du bien de nous poser la question : Est-ce que je pleure? […] Les pleurs sont-ils

présents dans nos prières? Demander avec insistance la grâce des larmes.” » (Homélie de la messe des Cendres 18 février 2015)

« Que nos cœurs puissent d’abord être transpercés par cette abomination, ce scandale, que nous préférons ne pas voir », exhorte alors le père jésuite dans son sillage. Car ne pas réagir

« avec foi et persévérance » serait, d’une certaine manière, « entrer  dans une sorte de complicité avec ce mal profond ». Les catholiques, durant ces trente jours, sont donc appelés à

interroger leur conscience, à « entrer un peu plus dans cette réalité du monde » qui touche près de 300 000 enfants à travers le monde, selon l’Unicef. Le Réseau mondial de prière du

Pape invite, comme chaque mois, à consulter divers articles et témoignages, qui aideront à mettre en route cette prière et à « l’alimenter » pendant tout le mois.
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En ce mois de décembre 2016, le Saint-Père invite les catholiques à porter ces

enfants dans leurs prières.
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Les Meilleures Histoires

Le m ot de la sem aine : « délit d’entrave »

Jeudi dernier, les députés français ont v oté la proposition de

Pow er ed By

http://i.jsrdn.com/i/1.gif?r=te29&k=ZAl1cy1lYXN0LTFlCWgJaS1mODFhNGRmNgl1CWFkYTEwNzA2LTdmNGUtNGFmMi1iMmVkLWQ2ZmNmZDgxNzUzOAl2CWZjMWZmNjhhLTAxYWItNDg1ZS05NWIzLWQ4ODE2ODhlMmI0NAl2bAkyMDE2MTIwNC4xNjE1CXZ0CTIwMTYxMjA0LjE2MTUJdnMJMjAxNjEwMjcJdmMJMjAxNjEwMjcJaQk4OGI0MjM3YS0xODU3LTQwMGUtOGNjYi0xZDgyNjA5M2IzZTEJZglodHRwOi8vZnIuYWxldGVpYS5vcmcvMjAxNi8xMi8wMS9sYS12aWRlby1kdS1wYXBlLWVwaXNvZGUtMTItcXVlLWNlc3NlLWxlLXNjYW5kYWxlLWRlcy1lbmZhbnRzLXNvbGRhdHMvP3V0bV9jYW1wYWlnbj1OTF9mciZ1dG1fc291cmNlPWRhaWx5X25ld3NsZXR0ZXImdXRtX21lZGl1bT1tYWlsJnV0bV9jb250ZW50PU5MX2ZyCXEJMDYxMTFhN2UtMzM4Ny00NzM1LTk3MWEtYTk0Y2MwZWU2Njk1CW0JMjIzNDIJYgkyNjIJZwk0MTAJdAkzOTkzCWMJNDA0MwlsCTg5MTIJegk4MzE4CXMJNDE0NglwCTIyNDg4CXcJbGlmZXN0eWxlCWdjCUNBCWdyCVFDCWdkCTAJbmUJaXYJbmQJaXYJc2QJZnIuYWxldGVpYS5vcmcJbmYJaXYJcXAJNTAJcXQJMjUwMAlwbgk0NTYJdm4JMTI2MTQwCWUJY2sJYQkzMjg5CW8J&fwd=http%3A%2F%2Fdistroscale.com

