
PRIERE UNIVERSELLE –MESSE DES RAMEAUX (LECTURE D’ISAIE) 
 

Avec le prophète Isaïe, dont le serviteur souffrant a les traits du Christ, tournons-nous 
vers Dieu pour le prier avec confiance : 
 
 

« Dieu, mon Seigneur, m’a donné le langage d’un homme qui se laisse instruire, 
pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n’en peut plus. » 
 

ANIMATEUR 
Seigneur, dans le monde, ou autour de nous, tout particulièrement en cette 
période de pandémie et d’incertitude, 
Nous savons que des hommes, des femmes, peut-être nos voisins, souffrent. 
Ne laisse pas nos cœurs indifférents. Donne-nous les paroles,  
les gestes qui peuvent soulager –réconforter ; rends nous attentifs à notre 
voisinage 
  Nous t’en prions 

 
 « La parole me réveille chaque matin, chaque matin elle me réveille 
pour que j’écoute comme celui qui se laisse instruire. » 
 

ANIMATEUR 
Seigneur, aide chacun de nous à savoir regarder avec optimisme la vie à venir et 
formuler pour la planète et tous les hommes un avenir d’Espérance.  
Que ta Parole soit comme une lampe pour chacun sur la route de la vie et 
la recherche de sens. 
  Nous t’en prions 

 
 « Le Seigneur m’a ouvert l’oreille et moi, je ne me suis pas révolté, 
je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos et mes joues à ceux qui me frappaient. » 
 

ANIMATEUR 
Seigneur, donne à tous ceux qui te cherchent, à tous ceux qui vivent et 
communiquent l’Évangile de poursuivre dans la Foi. Dans cette période 
trouble, nous te remercions pour tous ceux qui, quelques fois au risque de 
leur vie, se mettent au service des autres.  
Donne-nous de découvrir ta présence dans ces gestes d’amour et de vie. 
  Nous t’en prions 
 

 « le Seigneur Dieu vient à mon secours : c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu mon visage dur comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. » 

 
ANIMATEUR 
Seigneur, donne-nous la force de veiller et de prier pendant cette Semaine Sainte. 
Donne cette force aussi à tous ceux qui vivent soit dans leur pays, soit dans leur 
famille des moments de grande souffrance ou de deuil.  
Sème dans les cœurs l’Espérance du matin de Pâques. 
  Nous t’en prions 
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