Evêque
Nous venons de suivre Jésus dans sa Passion. La prière ne peut que monter de nos
coeurs. Elle désire rejoindre tous ceux et celles qui habitaient le coeur du Christ dans
sa montée vers le Calvaire
1.Jésus a été condamné à mort. Nous te prions Seigneur pour tous ceux et celles qui
ont à gérer, en responsabilité première, la vie politique et économique de notre temps.
Donne leur ton Esprit de discernement au service des plus petits. Ils sont multitude au
milieu de nous et partout en notre monde.

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
2. Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter sa croix. En ce temps de pandémie, ils sont
nombreux ceux et celles qui viennent en aide aux malades. Tout ce monde de la santé
qui désire donner le meilleur de lui-même. Donne-leur Seigneur ton Esprit de force.
Leur courage nous stimule.
3. Les disciples, et pas seulement Pierre, ont abandonné Jésus et se sont enfuis. Nous
ne les jugeons pas, Seigneur, nous les comprenons. En ces temps difficiles, donnenous à tous ton courage et ta force pour être fidèle en tous nos engagements. Avec toi,
aimer, c'est aimer jusqu'au bout.
4. Em mourant, Seigneur, ton cri a transpercé le ciel:« Pourquoi, mon Dieu, m'astu, abandonné?». Dans notre prière nous rejoignons tous ceux et celles qui se
sentent seuls, qui ne comprennent plus, qui se posent des questions et crient des
« pourquoi ». Qu'ils trouvent en ton « pourquoi ? » la source de leur espérance et en
nous le désir de les rejoindre avec affection et tendresse.
Evêque
Christ Seigneur, en ce jour des Rameaux, nous te reconnaissons comme Roi, monté
sur un petit âne et cloué sur une croix. Elle est le signe de ton amour qui nous a aimés
jusqu'au bout. Donne-nous ton Esprit Saint, le Souflle de ton amour. Qu'il habite nos
coeurs tout:au long de cette Semaine Sainte. Lui qui vit avec toi et le Père pour les
siècles des siècles AMEN

