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Bonjour ☺☺☺☺ Ils m’épatent ces jeunes qui choisissent de mener une vie 
sobre et durable, pour limiter le réchauffement de notre terre : ils ne 
prennent plus l’avion, ils n’ont pas de voiture, ils mangent très peu de 
viande, ils n’achètent que des objets d’occasion et des aliments sans 
emballage. Certains ont même le courage de démissionner d’un job 
intéressant et bien payé, chez Airbus ou Google par exemple, pour faire 
un travail plus humble qui correspond mieux à leurs valeurs. Oui, je les 
admire profondément. Alors quelle heureuse surprise que le pape 
François nous dise « En septembre, prions pour que nous fassions des 
choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable , en 
nous réjouissant de voir des jeunes  s’y engager résolument. »  
Je suis sidéré d’être ainsi rejoint par ce vieux bonhomme sans enfant, 
qui porte la charge mentale de millions de catholiques, avec toutes les 
tribulations et les embrouillaminis qu’on imagine. Incroyable que ce vieil 
évêque, responsable de l’unité de l’église mondiale, m’invite à me 
réjouir de ce que font mes enfants et leurs amis !  
 Ce n’est pas la première fois que « la prière du Pape  » me 
rejoints de façon si précise et concrète dans ma vie ordinaire. En juin 
2015 le pape François avait proposé aux catholiques du monde entier 
« Prions pour que les personnes engagées dans la recherche 
scientifique  se mettent au service de tout ce qui est bon pour la 
personne humaine ». Dans mon labo de recherche, j’étais le seul 
chrétien pratiquant. Quand j’ai dit aux collègues, à la pause café, que 
tous les catholiques du monde priaient pour nous, chercheurs et 
techniciens, cela les avait vachement touchés !  
Mais, tu les trouves où ces prières du pape? Chaque mois c’est publié 
sur le site du Vatican. Pour la France c’est mis en musique par une 
équipe toulousaine le réseau mondial de prière du pape , autrefois 
nommée l’Apostolat de la prière . On y voit le pape en vidéo qui 
explique sa prière du mois, toujours précise et concrète. On y trouve de 
brefs articles, témoignages et illustrations du même thème : ça m’aide à 
comprendre les propositions de prier qui sont loin de moi, parfois. Alors 
les jeunes écolos m’épatent, oui, et notre vieux pape m’épate plus 
encore : Ils me démontrent vraiment que Dieu est à l’œuvre aujourd’hui, 
et qu’Il a le souci de chacun, de moi, de vous, avec bienveillance.   

Sites du Réseau Mondial de Prière du Pape 
 https://www.prieraucoeurdumonde.net/ et https://www.popesprayer.va/ 
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