
	

Cette	 illustration	 est	 la	 15ème	 station	 du	 chemin	 de	 croix	 de	 l’abbaye	 de	 Venière,	 près	 de	
Tournus,	 avec	 l’aimable	 autorisation	 de	 l’artiste,	 Sœur	 Françoise-Emmanuel,	 que	 nous	
remercions.	

	

PRIERE	UNIVERSELLE	PÂQUES	2020	

	

Introduction	

En	cette	nuit/ce	jour	de	la	Résurrection,	tu	viens	nous	rejoindre	dans	nos	ténèbres	pour	nous	
apporter	la	lumière	de	la	Vie.	Nous	te	présentons	notre	monde,	toutes	nos	préoccupations,	
afin	que	tu	les	éclaires	et	les	transformes.	

	

1- «	Seigneur	 tu	 m’as	 choisi	 pour	 te	 servir,	 te	 soulager	 et	 te	 soigner	 dans	 les	 plus	
pauvres,	atteints	et	diminués	dans	leur	corps,	leur	cœur	et	leur	esprit	».	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ste	Mère	Térésa	

Ô	Christ	ressuscité,	en	ce	temps	de	pandémie	nous	te	confions	le	personnel	soignant	
qui	lutte	sans	relâche	contre	la	maladie	et	à	qui	l’on	demande	d’effectuer	des	soins	et	
plus	encore,	de	prendre	soin	des	malades.		



Tu	 leur	 donnes	 la	 force	 de	 continuer	 leur	 mission,	 tu	 soutiens	 ceux	 qui	 ont	 été	
contaminés	ainsi	que	leur	famille.	

En	 ce	 jour	 de	 Pâques,	 nous	 croyons	 que	 Dieu,	 notre	 père,	 accueille	 «	les	 bras	
ouverts	»	nos	frères	et	sœurs	qui	ont	quitté	ce	monde.	Nous	espérons	que	pour	eux,	
«	dans	ta	joie,	brille	le	soleil	comme	au	premier	matin	».		

	

Ô Christ ressuscité, exauce-nous.	

	

2- Avec	 le	confinement,	nous	nous	sentons	 tous	mis	en	 instabilité.	Mais	combien	plus	
sont	 précarisés	 ceux	 qui	 n’ont	 pas	 la	 connexion	 avec	 les	 écoles,	 les	 ressources	
alimentaires	 suffisantes,	 qui	 sont	 sans	 logement	 ou	 en	 grande	 promiscuité,	 les	
habitants	de	continents	sous-médicalisés.	

Tu	 nous	 donnes,	 Seigneur	 ressuscité,	 l’élan	 pour	 combattre	 la	misère	 qui	 naît	 des	
crises	sanitaires	et	économiques.		

Avec	toi,	l’amour	est	plus	fort	que	la	misère.	
	
	
	
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
	
	

3- L'épidémie	 met	 à	 mal	 un	 grand	 nombre	 d'entre	 nous	:	 familles	 confinées	 en	
appartement,	 personnes	 de	 santé	 fragile,	 les	 plus	 âgés	 qu'ils	 soient	 isolés	 ou	 en	
EHPAD,	les	travailleurs	exposés,	les	travailleurs	-	salariés	ou	indépendants	–	privés	de	
travail.	

	
Nous	 pensons	 à	 tous	 ceux	 qui	 souffrent	 des	 maux	 du	 confinement	:	 le	 mal	 de	
l'épuisement	 physique	 et	 nerveux,	 le	 mal	 creusé	 par	 un	 sentiment	 d'injustice,	
d'insécurité,	d'abandon,	le	mal	de	l'angoisse.	

	
Seigneur	Jésus,	tu	nous	as	révélé	un	Dieu	sensible	à	la	souffrance	de	l'homme.	
Christ	ressuscité,	Tu	es	là	dans	nos	élans	de	solidarité,	tu	les	fortifies,	sur	les	lieux	de	
vie	et	de	travail,	dans	nos	villes	et	nos	villages.		
Avec	Toi,	Seigneur	ressuscité,	nous	nous	sentons	plus	forts	!	

	
	
	
Ô Christ ressuscité, exauce-nous.	
	
	

4- Nous,	chrétiens	du	Creusot	et	ses	villages,	engagés,	dans	les	services	de	la	paroisse,	
en	mouvements	ou	en	groupements	divers,	nous	croyons	que	tu	es	proche	de	tous.	



Tu	 nous	 donnes,	 Seigneur	 ressuscité,	 de	 l’énergie	 pour	 être	 des	 disciples	
missionnaires	en	cherchant	les	mots	et	la	manière	pour	révéler	à	nos	frères	et	sœurs	
que	tu	es-là,	près	d’eux,	avec	eux.		

Nous	 avons	 ensemble	 réaffirmé	 notre	 engagement	 dans	 cette	 mission,	 le	 30	
novembre	dernier,	lors	de	notre	assemblée	paroissiale.		

	
	
	
Ô Christ ressuscité, exauce-nous.	
	
	
	

5- Seigneur,	 nous	 te	 prions	 en	 ce	 jour	 de	 la	 victoire	 de	 la	 vie	 sur	 la	 mort,	 pour	 les	
enfants	de	nos	paroisses	et	leurs	accompagnateurs	

Nous	entourons	Camille,	catéchumène	de	19	ans	et	Léo,	Sacha,	Calvin,	Andréa,	Lili,	
Antonin,	Agathe,	Clara,	 Jeanne	et	 Élisa,	 qui	 devaient	 être	baptisés	 en	 cette	nuit	 de	
Pâques	

Seigneur	ressuscité,	aide-nous	à	être	des	compagnons	d’Emmaüs	et	que	nos	prières	
soutiennent	ces	enfants	pour	leur	faire	goûter	ta	présence	aimante	dans	leurs	vies	et	
celles	de	leurs	copains		

	

Ô Christ ressuscité, exauce-nous.	

	

6- Pour	tous	les	travailleurs,	quelle	que	soit	leur	condition	dans	cette	pandémie,	visibles	
ou	invisibles,	rémunérés	ou	bénévoles,	qu'ils	continuent	tous,	avec	courage	dans	les	
conditions	 optimales	 de	 sécurité	 à	 "faire	 tourner"	 l'économie	 et	 à	 assurer	 du	 lien	
dans	tout	le	pays	et	au-delà.	
		
Donne-leur,	Seigneur	ressuscité,	l’énergie	pour	ce	service.		
	
Éclaire,	Seigneur,	les	responsables	économiques,	qu’ils	discernent	dans	leurs	choix	de	
gestion,	la	prééminence	du	bien	commun	sur	toute	autre	considération.		

	

Ô Christ ressuscité, exauce-nous.	

	
Conclusion		

Accueille	dans	ta	lumière	Seigneur	toutes	nos	supplications,	nous	savons	que	tu	es	
proche	 de	 tous	 ceux	 qui	 t’invoquent.	 Soutiens-nous	 maintenant	 de	 tes	 bienfaits	
pour	que	nous	progressions	jusqu’à	l’éternité.	
Par	Jésus	Christ	Ressuscité,	notre	Joie	et	notre	Vie.	
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et	le	Père	GODEFROY.	


