
Prières Universelles du 17 mai 2020 
Refrain : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

 

1- Seigneur, par ta présence et ton action, tu rejoins le cœur de chacun. Qu’à ton image, 
Nous puissions également rejoindre chaque être humain du monde entier en le 
considérant, en le respectant et en lui témoignant par nos actes et/ou nos prières ton 
Amour. 

 

2-  Pour les hommes persécutés, emprisonnés, maltraités en raison de leurs idées, leur foi. 
Seigneur viens-leur en aide en les fortifiant par l’Esprit d’espérance. Tu es le Chemin, la 
Vérité, la Vie, guide-les afin qu’ils puissent un jour sortir libre et empli d’une force 
vivifiante ! Mets sur le chemin de leur bourreau des personnes qui les aident à sortir de 
leur carcan de la pensée unique et de la violence portée à autrui. 

 

3-  Seigneur aide et soutiens ceux qui ont perdu un être cher, ou qui sont atteints par la 
maladie. Allège leur souffrance et apporte leur un peu d'apaisement.  

Accompagne aussi ceux qui sont au quotidien auprès des personnes malades, qui cô-
toient la douleur, l'incompréhension ou l'inquiétude face à ce virus. 

 

4-  Ce dimanche 17 mai, certains jeunes de la paroisse devaient initialement professer leur 
foi et d’autres recevoir le sacrement de l’eucharistie. 

Seigneur nous te supplions afin que ces jeunes ne T’oublient pas en cette période de 
bouleversements et qu’ils souhaitent toujours entrer intimement en relation avec Toi, 
et ce afin de mieux appréhender leur relation aux autres. Qu’ils n’oublient pas Tes 
paroles : « ce que tu as fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » 

 

5- Seigneur, nous t'en supplions, envoie-nous le pasteur qui nous manque au coeur de 
notre diocèse et donne la force à nos prêtres d'assumer avec confiance leur mission. 
Qu'ils fassent connaître les commandements de Dieu en ajustant leur enseignement aux 
membres si différents de leur paroisse dans le respect de cette diversité! 


