« Plus nous aimons notre frère, plus la souffrance s'estompe. »
À l'occasion de la journée de prière, de jeûne et d'invocation pour l'humanité du 14 mai, nous reportons ici la prière de Maria Voce, présidente du Mouvement des Focolari.
En ce temps d'épreuve, de solitude, d'angoisse et de désarroi, nous ressentons le besoin de retrouver le sens de la vie et de la mort, de ce qui ne passe pas et demeure à jamais. Nos cœurs,
purifiés par la souffrance et désarmés, s'unissent pour t'implorer, Toi, le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, notre Père à tous.
Renforce en nous la foi que tout ce que tu permets est pour un plus grand bien, et que rien de ce
qui se produit n'est en dehors de Ton infinie bonté.
Aide-nous à poursuivre le voyage de la vie avec une confiance renouvelée et dans l’espérance,
enracinés dans Ta divine volonté de chaque instant présent.
Réconforte ceux qui souffrent pour la perte de parents et amis ; donne leur la force de continuer
à avancer et la patience dans l'adversité.
Fais que, devant l'angoisse pour l'avenir, la perte d’un emploi, les conséquences économiques et
sociales que la pandémie entraîne, nous puissions découvrir, dans ces circonstances, des occasions de vivre la solidarité et de promouvoir la justice.
Forge toujours plus en nous, une âme capable d'aimer concrètement, de partager la souffrance
de ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. Donne-nous de considérer
l'autre comme nous-mêmes et de désirer pour lui ce que nous désirons pour nous-mêmes.
Fais-nous expérimenter, Dieu Très Haut et Tout-Puissant, que plus nous aimons notre frère, nous
oubliant nous-mêmes, plus le chagrin s'estompe et, dans notre cœur, ne demeure que la douceur ineffable et tangible de Ta présence.
Donne vigueur, santé, protection et sagesse aux médecins, aux infirmières, au personnel de santé et à tous ceux qui se prodiguent en faveur des frères et sœurs malades et dans le besoin, afin
qu'ils soient Tes instruments pour accompagner ceux qui leur sont confiés.
Ô Dieu, Lumière du monde, fais que les scientifiques soient éclairés par Ta Sagesse, et qu'ils mettent à disposition leurs connaissances pour le bien de toute l'humanité.
Soutiens les responsables des nations et tous ceux qui décident du sort des peuples, afin qu'ils
sachent prendre des décisions clairvoyantes et trouver des solutions économiques et sociales en
faveur des plus faibles. Touche leur conscience, afin qu'ils trouvent tous les moyens possibles
pour prévenir les conflits et promouvoir la paix. Fais en sorte que
chacun se sente responsable, non seulement de son peuple, mais
de l'humanité tout entière.
Que Marie, aimée et vénérée par un grand nombre, nous aide à
demeurer fermes dans la foi et à porter à tous consolation et espérance.
Amen.

