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Seigneur Jésus, Agneau livré pour le Salut de ton peuple, nous Te prions en faveur de 

l'Eglise entière qui lève les yeux vers Toi ; 

Accorde-lui de demeurer ferme et constante dans l'amour de ton Nom alors même 

que les ténèbres sont partout répandues, et daigne écouter la supplication qu'elle 

t'adresse pour le monde. 

 

 

V/ : Les yeux levés vers Toi, Seigneur, nous Te prions. 

 

 

Seigneur Jésus, Pain de Vie et Coupe de Bénédiction, nous Te prions en faveur des 

responsables des affaires économiques et politiques ; 

Donne-leur de lever les yeux vers Toi depuis le fond de l'abîme où le monde est 

plongé, et guide leur intelligence dans la recherche des moyens nécessaires à la 

reconstruction qui devra suivre la crise. 

 

 

Seigneur Jésus, Toi qui as pris la condition de serviteur et qui as lavé les pieds de tes 

disciples, nous levons les yeux vers Toi, et nous Te prions en faveur de ceux sur qui pèse 

plus spécialement la pandémie de covid-19 ; 

 Ouvre aux morts les parvis célestes, 

 Console leurs proches qui les pleurent, 

 Soutiens la lutte des mourants, 

 Apaise l'angoisse de ceux qui tremblent pour eux, 

 Sois la force des soignants, 

 Garde et préserve ceux qui continuent à travailler, 

Mets en nos cœurs le souci de veiller sur chacun et de respecter les mesures de 

confinement et les consignes de sécurité, si contraignantes soient-elles. 

Prends également en ta Tendresse les deux victimes de l'attaque au couteau qui a eu 

lieu à Romans samedi dernier, ainsi que les blessés et tous ceux que cette agression 

affecte et attriste. 

 

Seigneur Jésus, Fils éternel que le Père glorifie et par qui le Père est glorifié, nous Te prions 

en faveur de notre paroisse et de nos communautés, en ces circonstances où nous ne 

pouvons pas nous assembler pour Te célébrer ; 

Inspire-nous de lever sans cesse les yeux vers Toi, garde-nous dans une vivante 

communion, et creuse en nos âmes le désir de nous retrouver devant ton autel dès 

que le temps sera venu à nouveau. 

 

 

 


