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Evêque 

En ce dimanche de la divine miséricorde, habités par !'Esprit Saint, souffle d'amour en nos coeurs, 
prions avec confiance Celui que Jésus nous a demandé d'appeler notre Père. 

Ref. « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement » 

1. Prions pour notre Eglise. Elle est répandue à travers le monde. Que toutes les communautés
chrétiennes, dans la diversité de leurs cultures, rayonnent l'espérance. Elle nous est offerte par le 
Christ ressuscité apparu à Thomas et autres disciples enfermés dans leur peur. 

2.Prions pour tous les responsables de la vie politique et économique. Ces temps-ci le monde est 
chamboulé par l'irruption du virus. Que les décisions internationales ne soient pas prises dans un 
climat d'égoïsme ou de suspicion, mais dans le désir de servir le bien commun où les plus 
défavorisés seront vraiment pris en compte. 

3 .Prions pour tous ceux et celles qui sont éprouvés par le confinement. La perte d'un être cher que 
l'on n'a pu accompagner jusqu'au bout, des visites impossibles pour des personnes seules, des 
tensions exarcerbées dans des conditions de logement difficiles. Que nous soyons tous invités à plus 
d'attention, de service et de tendresse. 

4. Prions pour tout le personnel soignant qui se donne à fond au service de l'accompagnement de 
tous les malades. Nous pensons à eux et à leurs familles. Pensons aux plus jeunes d'entre eux
affrontés tout à coup aux dures réalités de la souffrance et de la mort. Que chacun de nous se tienne
toujours en éveil là où il se trouve.

Evêque 

Père de tendresse et d'amour tu sais tout ce dont nous avons besoin. Tu connais nos prières les plus 
intimes. Donne nous ton Esprit Saint pour être, au coeur de ce monde blessé, les témoins de ta 
miséricorde, re-suscitant, là où nous sommes, des énergies de patience et de pardon. Nous te le 
demandons, au souffle de l'Esprit, par Jésus, le Christ, notre Seigneur 

AMEN 




