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Refrain : « Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement » 
 
Pour tous les hommes de notre monde, pour notre Église, supplions le Père qui a ressuscité 
Jésus. 
 
 
Pour qu’à l’image des disciples d’Emmaüs chaque membre de l’Église soit témoin de la joie 
de la résurrection malgré la pandémie.  
Nous te remercions pour celles et ceux qui sèment la joie et l’espérance autour d’eux dans 
ces moments de crise et de confinement. 
Seigneur, nous te prions. 
 
« De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 
Pour celles et ceux qui sont accablés de tristesse du fait de leur exclusion ou de leurs 
conditions matérielles : que les responsables politiques et sociaux ne les oublient pas et 
travaillent à la dignité et à l’épanouissement de tous.  
Seigneur nous te remercions pour ceux dont les engagements, choix politiques et associatifs, 
contribuent à redonner leur dignité aux pauvres et aux laissés pour comptes. 
Seigneur, nous te prions. 
 
Pour les personnes sous l’emprise d’addictions, afin qu’elles soient accompagnées et 
soutenues sur leur chemin de libération. Pour les personnes qui ne trouvent pas de sens à 
leur vie, afin qu’elles rencontrent sur leur chemin des témoins d’espérance.  
Nous te remercions Seigneur pour tous les soignants et les bénévoles qui soutiennent et 
aident les malades à trouver du réconfort. 
Seigneur, avec le pape François, nous te prions. 
 
Pour notre communauté, qu’elle reste fraternellement unie et pleine d’espérance en dépit 
de la distance actuelle. Pour qu’elle sache aussi reconnaître les signes de la présence du 
Christ à la fraction du pain.  
Nous te remercions Seigneur pour la grande communion des cœurs qui s’expriment 
autrement et réellement en ce temps sans eucharistie physique. 
Seigneur, nous te prions. 

 

 
 Seigneur, la résurrection du Christ est source d’espérance. Daigne la révéler à celles et ceux 
qui ne croient plus en l’avenir et en la vie. Nous t’en prions, toi qui es vivant pour les siècles 
des siècles. 


