Chers Paroissiens, depuis plusieurs années une équipe prépare la prière universelle pour toute la
paroisse. Nous continuons. Voici la prière préparée pour le Dimanche de la Miséricorde Divine.
Associons les intentions à nos prières pascales. Moi-même je vais prier pendant la messe de 8h00.
PRIERE UNIVERSELLE
DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE

Introduction : Voici juste vingt ans que nous fêtons la Miséricorde Divine en
clôturant l’octave de Pâques. Avec le Pape Jean-Paul II, acclamons notre
Sauveur, vainqueur de la mort, en disant :
R/ Jésus, j’ai confiance en Toi, aie pitié de nous et du monde entier.
(d’un texte rédigé par St Jean-Paul II et lu au lendemain de sa mort, pour la fête de la Divine
Miséricorde).

Lundi : « Prions aujourd’hui pour ceux qui gouvernent, pour les scientifiques,
pour les politiques qui ont commencé à étudier une voie de sortie, l’aprèspandémie, cet “après” qui a déjà commencé, afin qu’ils trouvent le juste
chemin, toujours favorable aux personnes et aux peuples ». R/
Mardi : « Prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de l'unité entre
nous. Que les difficultés de cette période nous fassent découvrir la communion
entre nous, l'unité qui est toujours supérieure à toute division ». R/
Mercredi : « Prions aujourd'hui pour les personnes âgées, en particulier celles
qui sont isolées ou en maison de retraite. Elles ont peur, peur de mourir seules.
Elles ressentent cette pandémie comme une chose agressive pour elles. Elles
sont nos racines, notre histoire. Elles nous ont donné la foi, la tradition, un
sentiment d'appartenance à une patrie. Prions pour elles, pour que le Seigneur
soit avec elles maintenant ». R/
Jeudi : « Ces jours-ci, l’on m'a grondé parce que j'ai oublié de remercier un
groupe de personnes qui travaillent aussi... J'ai remercié les médecins, les
infirmières, les bénévoles... "Mais vous avez oublié les pharmaciens" : ils
travaillent aussi si dur pour aider les malades à sortir de leur maladie. Prions
pour eux aussi ». R/
Vendredi : « Je voudrais que nous prions aujourd'hui pour les femmes
enceintes, les femmes enceintes qui vont devenir mères et qui sont
préoccupées, inquiètes. « Dans quel monde vivra mon enfant ? » Prions pour
elles, afin que le Seigneur leur donne le courage d’élever ces enfants, restant

confiantes dans le fait que ce sera certainement un monde différent, mais que
ce sera toujours un monde que le Seigneur aimera ». R/
Conclusion : Seigneur Jésus, Tu nous a dit : « Sois sans crainte. Je suis le
Vivant : j’étais mort, mais me voici vivant pour les siècles des siècles, et je
détiens les clefs de la mort et du séjour des morts. » Donne-nous de partager la
joie de Tes Apôtres à Ta Résurrection. Amen.
Ces 5 intentions sont celles proposées par notre Pape François, durant cette semaine de
l’octave de Pâques, au début de sa messe matinale à Sainte Marthe.

