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En ce dimanche, dans la joie vécue par les disciples lorsque le Christ Ressuscité leur apparaît,
nous adressons à Dieu notre Père les besoins de nos sœurs et nos frères qui sont ses enfants :
R/ Révèle-nous Seigneur, ton visage de lumière et de paix
« Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts » (Ac 3,
13-15.17-19) Dans son discours au Temple, Saint Pierre appelle le peuple à la conversion :
Que les appels du pape François, face aux violences envers les chrétiens à travers le
monde, fassent réagir d’une manière juste les responsables des pays concernés ainsi que
les membres des Nations Unies ! R/
« Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! » (Psaume : 4, 2, 4.7, 9) Avec cette
demande du psalmiste, nous prions pour ceux qui luttent contre une économie qui creuse
un fossé grandissant entre les riches et les pauvres. Seigneur, donne-leur le courage de
surmonter la peur, l’insécurité… sur les chemins de la quête du bien commun ! R/
« Jésus Christ, le juste, obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier »
(1 Jn 2, 1-5a) St Jean nous invite à avoir une confiance totale envers le Christ Ressuscité
qui nous libère du mal. Seigneur, nous te confions les malades, les souffrants, qu’ils
ressentent ta présence aimante dans leurs épreuves ! R/
«Avez-vous ici quelque chose à manger ? » (Lc 24, 35-48) Seigneur, regarde le drame
des trafics humains, des personnes déplacées sur notre terre en vue d’une vie
économique meilleure. Que ces migrants, ces réfugiés puissent trouver une vie digne,
respectable pour un être humain ! R/
Seigneur Dieu, reçois toutes les demandes de tes enfants ainsi que celles murmurées au fond du
cœur de chacun. Aide-nous à devenir les témoins vivants du Christ Ressuscité. Amen.
Merci à Jardinier de Dieu pour cette prière universelle.

Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

