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Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Amen 
 

 

Père, nous ne pouvons venir dans notre église 

mais en communion avec notre évêque et notre paroisse 

nous nous unissons à la prière de toute l’Eglise 

qui célèbre le mystère de la Passion. 

Montre-nous encore ton amour aujourd’hui : 
nous voulons suivre le Christ  

qui marche librement vers sa mort; 

soutiens-nous comme tu l’as soutenu 

et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. 

AMEN 

https://www.aelf.org/bible
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 https://www.youtube.com/watch?v=jYd2FSmJUh0
   https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo 

   https://www.youtube.com/watch?v=19tfHWywwzE 

●

https://www.youtube.com/watch?v=jYd2FSmJUh0
https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo
https://www.youtube.com/watch?v=19tfHWywwzE
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   https://www.dailymotion.com/video/x5eh2n2   
   https://www.youtube.com/watch?v=Zi2cExn8XIg  
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1. Prions pour l’Eglise de Dieu présente dans le monde entier, 
prions pour que nous annoncions l’évangile du Christ 

dans la joie et le souffle de l’Esprit Saint. 
 

2. Prions pour le Saint Père, le Pape François, 
prions les évêques, les prêtres et les diacres, 

qu’ils nous gardent dans l’unité et la communion. 
 

3. Prions pour nos familles, 
celles qui sont dans la joie de l’unité 

et celles qui connaissent la division et la séparation. 
 

4. Prions pour tous nos religieux et religieuses, 
prions pour ceux qui consacrent leur célibat à la mission. 

 
5. Prions pour tous les croyants de notre terre 

et spécialement pour les juifs, nos aînés dans la foi, 
que nous fassions tous grandir la fraternité. 

 
6. Prions pour que nous soyons délivrés des épidémies, 

des famines et des guerres, 
prions afin que nous guérissions de la « mondialisation de l’indifférence ». 

 
7. Prions pour nos soignants, nos chercheurs en médecine, 

pour le personnel de nos hôpitaux et de nos maisons de retraite. 
 

8. Prions pour nos dirigeants politiques 
afin que seul le respect du bien commun conduise leurs décisions. 

https://www.dailymotion.com/video/x5eh2n2
https://www.youtube.com/watch?v=Zi2cExn8XIg


9. Prions pour les personnes isolées en ce temps de pandémie, 
prions pour nos malades et leurs familles, 

prions pour nos prisonniers. 
 

10. Prions pour les personnes qui ont dû fuir leur pays, 
prions pour les personnes seules dans la rue 

et ceux qui leur viennent en aide. 
 

11. Prions pour nos commerçants, nos artisans et nos agriculteurs, 
pour ceux qui assurent en ces jours un service de la fonction publique, 

pour tous ceux qui craignent pour l’avenir de leur emploi. 
 

12. Prions pour que nous sachions accueillir les temps nouveaux 
et une nouvelle manière de vivre plus juste et plus fraternelle. 
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   https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo 
 https://www.youtube.com/watch?v=f4NK_lEmBNM  
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Que ta bénédiction, Seigneur,  
descende en abondance 

sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils 
dans l’espérance de sa propre résurrection : 

Accorde-lui pardon et réconfort, 
augmente sa foi, 

assure son éternelle rédemption. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

AMEN

https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo
https://www.youtube.com/watch?v=f4NK_lEmBNM
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