Conseil Pontifical pour les Communications Sociales
43ème JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES
Thème: "Nouvelles technologies, nouvelles relations.
Promouvoir une culture de respect, de dialogue, d’amitié."

le 24 mai 2009

PRIERE DES FIDELES
CÉLÉBRANT

Dieu, notre père, confiant dans ta miséricorde paternelle et ta bonté, nous t'adressons nos prières et
supplications.

Prions pour l'église, pour la communauté des croyants. Que notre foi dans le Seigneur Ressuscité nous
renouvelle dans notre mission de porter Sa Parole jusqu’aux extrémités de la terre.
Prions pour le pape Benoît XVI: que le seigneur continue à le bénir avec force et sagesse, pour qu’à travers
ses voyages et ses enseignements la Bonne Nouvelle de l'Evangile touche les coeurs et les esprits de toutes
les personnes.
Prions pour ceux qui travaillent dans la mission de communication de l'église. Que le Seigneur leur accorde
la sagesse et la perspicacité : qu'ils puissent mettre leurs connaissances et aptitudes au service de la
proclamation de l'Evangile.
Prions pour les responsables civils et politiques : qu'ils cherchent toujours à s'assurer que les moyens de
communication soient placés au service du bien de la communauté humaine et que la dignité humaine et sa
valeur soient respectées.
Prions pour les jeunes : qu’ils grandissent dans leur appréciation des possibilités offertes par les nouveaux
médias pour avancer dans la connaissance et la sagesse. Aide-les à créer une culture de respect, de dialogue
et d'amitié.
Prions pour ceux qui travaillent dans l'industrie des communications : qu'ils soient guidés par un
engagement à la vérité et un désir de s'assurer que les bienfaits des nouvelles technologies soient accessibles
à tous.
CÉLÉBRANT

Père Céleste, entend nos prières - nos prières exprimées et les prières silencieuses de nos coeurs. Accordenous tout ce dont nous avons besoin par le Christ, notre seigneur. Amen.
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