
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Christ prépare ses disciples à son départ. 
les rassure. Son testament se fait promesse

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.
des pierres vivantes, des pierres balisant, pour tous les hommes, une route
lumineuse. 

 

Prière Universelle. 

1- « Nous resterons assidus à la Prière et au service de la Parole.

Prions pour nous qui vivons une période de confinement. Que ces moments difficiles ne nous 
détournent pas de la Prière et que la Parole du Seigneur soit toujours prépondérante.

2- « Il est la Pierre vivante rejetée par les hommes

Prions pour notre Eglise touchée elle aussi par la crise et pour nos prêtres actuellement sans 
communauté, que tous soient lumière dans tous nos moments de doute.

3 – « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.

Prions pour les chefs d’Etat, les ministres, les chercheurs, qui aujourd’hui doivent trouver le bon 
chemin pour sauvegarder les pop
œuvrent sur ce chemin afin de sauver des Vies.
 
4-  « Nous te confions, Seigneur, notre diocèse de Nantes et nous t’en prions: donne

dont il a besoin pour marcher fidèlement sur les chemins de l’Évangile, et 
l’accueillir dans la foi »  

 

Le Christ prépare ses disciples à son départ. Ils sont bouleversés. Va-t
les rassure. Son testament se fait promesse : « Je pars vous préparer une place. 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » Devenons 
vivantes, des pierres balisant, pour tous les hommes, une route

assidus à la Prière et au service de la Parole. 

Prions pour nous qui vivons une période de confinement. Que ces moments difficiles ne nous 
pas de la Prière et que la Parole du Seigneur soit toujours prépondérante.

Il est la Pierre vivante rejetée par les hommes » 

touchée elle aussi par la crise et pour nos prêtres actuellement sans 
t lumière dans tous nos moments de doute. 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » 

Prions pour les chefs d’Etat, les ministres, les chercheurs, qui aujourd’hui doivent trouver le bon 
pulations dont ils ont la charge, et pour tous les soignants qui 

œuvrent sur ce chemin afin de sauver des Vies. 

Nous te confions, Seigneur, notre diocèse de Nantes et nous t’en prions: donne
dont il a besoin pour marcher fidèlement sur les chemins de l’Évangile, et 

t-il disparaître ? Jésus 
vous préparer une place.  

vivantes, des pierres balisant, pour tous les hommes, une route 

 » 

Prions pour nous qui vivons une période de confinement. Que ces moments difficiles ne nous 
pas de la Prière et que la Parole du Seigneur soit toujours prépondérante. 

touchée elle aussi par la crise et pour nos prêtres actuellement sans 

Prions pour les chefs d’Etat, les ministres, les chercheurs, qui aujourd’hui doivent trouver le bon 
et pour tous les soignants qui 

Nous te confions, Seigneur, notre diocèse de Nantes et nous t’en prions: donne-lui le pasteur 
dont il a besoin pour marcher fidèlement sur les chemins de l’Évangile, et prépare nos cœurs à 


