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Pendant ce temps de confinement, il n’y a pas de messe en grande assemblée, mais nous
continuons à préparer ces intentions pour ceux qui souhaitent prier pour leurs frères et
sœurs avec l'aide de la parole de Dieu.

« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » (Ez 37, 12-14) Seigneur, tu as manifesté à ton
peuple que tu es leur Dieu, le Dieu de l’amour, le Dieu de la vie. Aide ton Eglise, notamment celle
de Chine à témoigner de ton amour, toi le Dieu de vie, durant cette crise sanitaire. Prions.

« Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! » (Ps 129, 7bc)
Seigneur, tu connais les appels raisonnables et censés au respect des consignes de prudence
pour freiner la propagation du virus. Ouvre l’oreille, l’esprit de ton peuple au cri alarmant de toute
humanité, rends nous tous dociles aux recommandations des pouvoirs publics. Prions

« Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. » (Ps 129, 7bc) Seigneur, cette
phrase du psalmiste nous redonne espoir : près de toi, notre salut. Augmente la foi de chaque
baptisé en ton amour miséricordieux, aide chacun, chacune de nous à aimer leurs plus proches
comme ils sont, pendant ce carême 2020. Prions.

« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » (Rm 8, 8-11) Seigneur, St Paul nous
fait nous rappeler que l’Esprit du Christ Ressuscité est en nous aujourd’hui. Que cet Esprit
maintienne disponibles et énergiques tous les soignants et tous les chercheurs scientifiques qui
luttent pour la survie de leurs frères et sœurs, durant ce temps de pandémie ! Prions.

« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45) Seigneur, fais entendre ta parole de consolation
aux familles en deuil à cause du coronavirus, que chacun chacune s’appuie sur ta parole pour
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faire face à l’épidémie de la peur. Prions.

« Ton frère ressuscitera. » (Jn 11, 1-45) Seigneur, ta parole en ce dimanche nous fait
comprendre que l’être humain ne reste pas éternellement sur terre, qu’il est fait pour le ciel, la vie
en plénitude avec toi, donne ta lumière, ta tendresse à tous ceux qui perdent des proches en ces
jours. Prions.

Merci à Jardinier de Dieu pour cette prière universelle.
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