
Prière Universelle du Jour de Pâques -12 avril 2020 

INTRODUCTION par le prêtre 

Voici le jour que fit pour nous le Seigneur, jour de fête et jour de joie.                                                                        

« Il vit et il crut. »                                                                                                                                                           

Que nos cœurs s’ouvrent pour voir les signes qui fassent grandir notre foi.                                                             

Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

 

L’Eglise est signe de ta présence parmi nous. Qu’en ce jour de Pâques, le Pape, les Evêques, les 

Prêtres et tous les chrétiens transmettent au monde ton message d’espérance et de foi en la vie 

éternelle promise à chacun.                                                                                                                                                        

Ô Christ Ressuscité, exauce-nous. 

 

Que ton Esprit, Seigneur, guide les responsables politiques et les spécialistes de la santé pour 

protéger tous les hommes et les femmes et tous les enfants de la terre dans un soucis de paix pour le 

monde et de respect pour la planète                                                                                                               Ô 

Christ Ressuscité, exauce-nous. 

 

Le confinement est une expérience nouvelle pour notre société. Temps d’apaisement pour certains 

mais souffrance psychologique  pour d’autres qui peut conduire à la détresse et aux drames. Mets de 

nombreux artisans sur le chemin de ceux qui en ont besoin. Seigneur nous te les confions  ainsi que 

tous les professionnels au service de tous.                                                                                                                        

Que la joie de Pâques rejoigne tous nos frères en souffrance.                                                                        

Ô Christ Ressuscité, exauce-nous. 

 

Nous te demandons, Seigneur, en ce temps particulier d’isolement, de venir nous visiter 

spirituellement pour transformer nos cœurs et donner à notre communauté d’être encore plus 

ouverte à communiquer la joie de ton message d’amour et d’espérance.                                                       

Ô Christ Ressuscité, exauce-nous.       

 

Le prêtre 

Nous te prions Seigneur pour la force de vie que tu nous offres par ta Résurrection.                                                        

Que cette force se déploie en nous par nos gestes de bonté et nos actions en faveur de la justice.                       

Exauce-nos prières toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen                                                                                                                           

 

 

 

 

 


