Chers Paroissiens, depuis plusieurs années une équipe prépare la prière universelle pour toute
la paroisse. Nous continuons. Voici la prière écrite pour le Dimanche de la Résurrection.
Associons les intentions à nos prières pascales. Moi-même je vais prier pendant la messe de
8h00.

PRIERE UNIVERSELLE
DIMANCHE DE PÂQUES

Soleil déchirant la nuit… L’amour tout puissant a brisé la mort.
Seigneur, donne-nous la grâce de voir, la grâce d’entendre, la
grâce d’accueillir le grain que tu sèmes à pleines mains et, à notre
tour, de répandre la bonne nouvelle de ta résurrection
R Ô Christ Ressuscité exauce-nous
Avec Marie-Madeleine, premier témoin de la Résurrection,
appelons le Seigneur à submerger le cœur de tous ceux qui se sont
mis au service de l’Église -cette année si autrement, consacrés ou
laïcs : qu’Il les fortifie à poursuivre leur mission en ne laissant
aucune place à la tentation et au découragement.
En ce plus beau jour de notre vie de baptisés, entends notre prière
Seigneur ! R

Avec Pierre et Jean, appelés à croire en voyant le tombeau vide,
appelons le Seigneur à envahir le cœur de tous les gouvernants de
ce monde : qu’Il les inspire à exercer la justice en ne laissant
aucune place aux méprises et à l’humiliation.
En ce plus beau jour de notre vie de baptisés, entends notre prière
Seigneur ! R
Avec les disciples d’Emmaüs, rejoints par le Ressuscité, appelons
le Seigneur à apaiser tous ceux qui sont blessés dans leur cœur et
dans leur chair – surtout ceux qui sont touchés par COVID-19:
qu’Il leur montre le chemin de l’espérance et découvrir le sens à

donner à leurs souffrances sans laisser aucune place au doute et au
désespoir.
En ce plus beau jour de notre vie de baptisés, entends notre prière
Seigneur ! R
Avec l’apôtre Paul, passionné du Christ et de l’Évangile, pour
nous tous rassemblés différemment que les autres années,
appelons le Seigneur à remplir nos cœurs : qu’Il nous guide par
son Amour afin de mieux discerner les signes de paix et de
fraternité à transmettre autour de nous sans laisser aucune place au
mépris et aux rancœurs personnelles !
En ce plus beau jour de notre vie de baptisés, entends notre prière
Seigneur ! R
Les témoins du Ressuscité ont vu la gloire de Dieu, qu’ils nous
entraînent à leur suite, annoncer que Tu as vraiment vaincu la
mort, que Tu nous attends, que Tu nous aimes d’amour fou. Toi qui
vis et règnes pour les siècles des siècles

