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Prières universelles 
Vous trouverez dans ce document des prières universelles composées par des assemblées 

catholiques, sur le thème de l’écologie intégrale. Il s’agit d’exemples réalisés pour des 

occasions particulières en Belgique, dont des campagnes de Carême et d’Avent avec Entraide 

et Fraternité et Action Vivre Ensemble. A partir de cela, vous pouvez composer vos propres 

prières universelles. Plusieurs de ces PU sont directement liées avec la procession 

d’offrandes. 
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Prières universelle et procession des offrandes 

Exemple 1 : en lien avec la République Démocratique du Congo 
 

Refrain : Entends-tu le cri des hommes ? Entends-tu le cri du ciel ? Entends-tu le cri de 

la terre ? 

 

La nappe est apportée par 2 personnes qui la déposent sur la table (tissu pagne) 

Des enfants apportent des bougies allumées 

D’autres personnes apportent des fruits et éléments rappelant la Région des Grands Lacs 

mais aussi des éléments de chez nous 

 

L1  

C’est la table du repas, table de fête aujourd’hui, ornée d’une nappe et de lumière … 

Nous y déposons des fruits de la création, des fruits du rude travail des femmes, des enfants, 

des hommes de la terre …cette table, elle est préparée pour l’humanité tout entière. 

 

L2 (intention) 

Reçois Dieu Père, tout ce que nous déposons devant toi …  

Transforme nos dons en nourriture de justice pour tous. 

Fais de nous des ouvriers de la solidarité et du partage. 

Nous t’en prions 

Refrain : Entends-tu le cri des hommes ? Entends-tu le cri du ciel ? Entends-tu le cri de 

la terre ? 

 

Des enfants et adultes apportent du pain, du manioc, les hosties dans une grande calebasse  

Deux lecteurs pour ce texte 

L1 Ce n’est qu’un peu de pain, du pain sec comme en mangent les pauvres gens. 

L2 Ce n’est qu’un peu de manioc, du manioc comme en mangent nos sœurs et frères du 

Congo. 

 

L1 C’est du pain des jours de faim, du pain des jours sans argent, quand il n’y a plus rien 

d’autre à manger et que l’armoire est vide. 

L2 :  C’est du manioc des jours de faim, du manioc des jours sans argent, quand il n’y a 

plus rien d’autre à manger et que la calebasse est vide. 

 

L1 Ce pain, autrefois, était dispersé dans les champs de blé, dans la campagne. 

L2 Ce manioc, autrefois, était enfoui dans les champs de la plantation. 

 

L1 Nous avons moissonné le blé, nous l’avons moulu en farine, 

       Nous l’avons pétri en pâte pour en faire un seul pain. 

L2 Nous avons récolté le manioc, nous l’avons séché, moulu en farine, 

         Nous l’avons pétri en pâte pour en faire une seule boule. 

 

L1  

Le pain, le manioc, les haricots manquent parfois cruellement dans les assiettes … 

Donne-nous, Dieu Père, de nous engager résolument aux côtés de nos sœurs paysannes, de 

nos frères paysans d’Afrique centrale et de chez nous qui réclament la souveraineté 
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alimentaire, c’est-à-dire le droit de produire eux-mêmes avec une juste rémunération la 

nourriture dont ils ont besoin pour vivre. 

Refrain : Entends-tu le cri des hommes ? Entends-tu le cri du ciel ? Entends-tu le cri de 

la terre ? 

 

Des enfants, des adultes apportent une cruche de vin et des coupes et un instrument de 

musique 

L1  

Ce n’est qu’un peu de vin, du vin de la vigne, du vin de palme …mais c’est un vin de fête.  

Du vin qui rit, du vin qui chante et qui danse. 

C’est le vin de la joie. 

 

L2 

Nos sœurs africaines aiment beaucoup danser et faire la fête. Cependant nombreux sont les 

abus et discriminations dont elles sont victimes. Elles paient même parfois de leur sang leur 

engagement pour leur famille, leur village. Apprends-nous, Dieu Père, à dénoncer ces 

injustices et à nous tenir auprès d’elles dans l’amitié et la solidarité. 

Refrain : Entends-tu le cri des hommes ? Entends-tu le cri du ciel ? Entends-tu le cri de 

la terre ? 

 

Exemple 2 : en lien avec la République Démocratique du Congo 
 

Refrain : Entends-tu le cri des hommes ? Entends-tu le cri du ciel ? Entends-tu le cri de 

la terre ? 

 

1. La terre 

 

On apporte une calebasse ou une écuelle de terre  

 

L 1  
Il y a un temps pour prendre soin de la terre : terre que les paysans respectent, soignent et 

travaillent pour nourrir leur famille, pour vivre ou le plus souvent pour survivre. Avec l’eau et 

le soleil, avec le dur labeur des femmes et des hommes, cette terre donne son fruit. 

Cette terre, elle peut nourrir tous les hommes alors que près de 1 milliard de personnes 

souffrent de la faim.  

 

L 2 (intention) 

Donne-nous Seigneur de tirer le meilleur de la terre que tu as donnée aux hommes pour qu’ils 

la fassent fructifier. Donne-nous de la faire tourner en toute justice pour le bien-être de la 

famille humaine tout entière. 

 

Refrain : Entends-tu le cri des hommes ? Entends-tu le cri du ciel ? Entends-tu le cri de 

la terre ? 
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2. La nappe, les bougies, les éléments de la nature 

 

La nappe (tissu pagne) est apportée par 2 personnes qui la déposent sur la table  

Des enfants apportent des bougies allumées 

D’autres personnes apportent des fruits et éléments rappelant la Région des Grands Lacs 

mais aussi des éléments de chez nous (lait, p.de terre, …) 

 

L 1  

C’est la table du repas, table de fête aujourd’hui, ornée d’une nappe et de lumière … 

Nous y déposons des fruits de la création, des fruits du rude travail des femmes, des enfants, 

des hommes de la terre …cette table, elle  est préparée pour  l’humanité tout entière. 

 

L2 (intention) 

Reçois Dieu Père, tout ce que nous déposons devant toi …  

Transforme nos dons en nourriture de justice pour tous. 

Fais de nous des ouvriers de la solidarité et du partage. 

Nous t’en prions 

 

 

3. Pain, manioc, hosties 

 

Des enfants et adultes apportent du pain, du manioc, les hosties dans une grande calebasse  

 

Deux lecteurs pour ce texte 

L1 Ce n’est qu’un peu de pain, du pain sec comme en mangent les pauvres gens. 

L2 Ce n’est qu’un peu de manioc, du manioc comme en mangent nos sœurs et frères de la 

région des Grands Lacs. 

 

L1 C’est du pain des jours de faim, du pain des jours sans argent, quand il n’y a plus rien 

d’autre à manger et que l’armoire est vide. 

L2 C’est du manioc des jours de faim, du manioc des jours sans argent, quand il n’y a 

plus rien d’autre à manger et que la calebasse est vide. 

 

L1 Ce pain, autrefois, était dispersé dans les champs de blé, dans la campagne. 

L2 Ce manioc, autrefois, était enfoui dans les champs de la plantation. 

 

L1 Nous avons moissonné le blé, nous l’avons moulu en farine, 

        Nous l’avons pétri en pâte pour en faire un seul pain. 

L2 Nous avons récolté le manioc, nous l’avons séché, moulu en farine, 

         Nous l’avons pétri en pâte pour en faire une seule boule. 

 

L 1 (intention) 

Le pain, le manioc, les haricots manquent parfois cruellement dans les assiettes … 

Donne-nous, Dieu Père, de nous engager résolument aux côtés de nos sœurs paysannes, de 

nos frères paysans d’Afrique centrale et de chez nous qui réclament la souveraineté 

alimentaire, c’est-à-dire le droit de produire eux-mêmes avec une juste rémunération la 

nourriture dont ils ont besoin pour vivre. 
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Prières universelles 

Exemple 1 : en lien avec l’actualité dans le diocèse de Liège 
 

Seigneur, nous te prions pour tous les activistes qui luttent pour les justices sociale et 

climatique, en particulier pour les collectifs qui s’opposent à la destruction de zones naturelles 

et agricoles ainsi qu’à l’expulsion de villageois dans le contexte de l’agrandissement de 

l’aéroport de Liège. Nous te prions pour que les décisions soient prises dans le respect des 

populations locales et de l’environnement. 

 

Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui, à leur échelle et avec leurs moyens, 

essayent de respecter dans chaque geste l’humanité et la terre reçue de Dieu. Soutiens chacun 

de ces gestes qui contribue à rompre la logique de la violence, de l’exploitation et de 

l’égoïsme. 

 

Seigneur, nous te prions pour les hommes et les femmes qui souffrent de pauvreté et qui, bien 

souvent, sont les premières victimes du dérèglement climatique. Soutiens-les et rends nous 

attentifs à eux, notamment aux personnes qui arrivent dans nos pays. Nous te prions 

également pour les habitants de Waremme qui posent des gestes de solidarité envers ces 

personnes. 

 

Seigneur, nous te prions pour les dirigeants de nos pays. Envoie ton esprit sur eux afin qu’ils 

prennent leurs responsabilités et tiennent leurs engagements pour que règnent la paix entre les 

hommes et l’harmonie entre toutes les créatures. 

 

Père du ciel, nous te prions pour ton Église, qu’elle sache répondre avec audace et ambition 

aux enjeux sociaux et environnementaux. Nous te prions particulièrement pour les jeunes qui 

s’y engagent au nom de leur foi en Jésus Christ. Que ton Esprit les soutienne dans leurs 

témoignages et leurs missions. 

 

 

Exemple 2 : en lien avec le Brésil 
 

Introduction 

 

1. Il ne se passe pas une année sans que les paysans sans terre – du Brésil et d’ailleurs – 

ne doivent se mobiliser pour réclamer le respect de leurs droits et l’accès aux 

ressources qui leur sont vitales.  

Pour tous ces affamés – affamés de pain, affamés de justice – qui défilent dans les rues 

ou occupent des terrains, parfois au péril de leur vie, nous te prions Dieu Père de 

l’humanité. 

 

Refrain : Entends-tu le cri des hommes ? Entends-tu le cri du ciel ? Entends-tu le cri de 

la terre ? 

 

2. Chaque année, dans nos pays d’Europe, des milliers de fermiers doivent renoncer à 

leurs activités, criblés de dettes ou terrassés par la concurrence des géants de l’agro-

industrie. 
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Pour que les fruits de la terre soient encore les fruits du travail des hommes, des fruits 

porteurs de vie, nous te prions Dieu Père de l’humanité. 

 

Refrain : Entends-tu le cri des hommes ? Entends-tu le cri du ciel ? Entends-tu le cri de 

la terre ? 

 

 

3. Alors que tout, dans le monde contemporain, nous invite à la performance, à la vitesse, 

à être des « gagnants », que ce carême soit pour nous un temps d’arrêt et de 

ressourcement, à l’écoute des autres et de la vie qui nous habite. 

Nous t’en prions, Dieu Père de l’humanité. 

 

Refrain : Entends-tu le cri des hommes ? Entends-tu le cri du ciel ? Entends-tu le cri de 

la terre ? 

 

4. Même dans les déserts les plus arides, l’eau peut sourdre de la roche la plus dure. 

Même dans ce monde gouverné par l’appât du gain, de multiples initiatives porteuses 

de vie jaillissent ça et là.  

Avec les nombreuses associations, groupements, syndicats, du Brésil et de chez nous, 

qui fédèrent et soutiennent les engagements des paysans,  nous te prions Dieu Père de 

l’humanité. 

 

Refrain : Entends-tu le cri des hommes ? Entends-tu le cri du ciel ? Entends-tu le cri de 

la terre ? 

 

Conclusion  

 

 

 

Exemple 3 : en lien avec Madagascar  
: en lien avec Madagascar  

« 20% de la population mondiale consomment les ressources de telle manière qu’ils volent 

aux nations pauvres et aux futures générations ce dont elles ont besoin pour survivre. » 

(Laudato Si, 95) 

Il est de notre devoir de chrétien d’agir pour dénoncer cette injustice, cette mainmise sur les 

richesses qui empêche les plus pauvres de vivre dignement du produit de leur terre, et de se 

développer.   

Aide-nous, Seigneur, à mesurer nos besoins réels pour vivre, à nous investir dans le partage 

des valeurs essentielles, et à devenir des acteurs développant des synergies pour les 

générations futures.  

 

« Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres et que nous avons 

une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde. L’environnement est un bien collectif, 

sous la responsabilité de tous » (Laudato Si, 229) 

Fais grandir en nous, Seigneur, le sens de l’équité et du partage des richesses et de notre 

savoir, pour qu’ils deviennent des ressources supplémentaires créant la diversité et 

augmentant le progrès pour un meilleur vivre-ensemble, vers un monde plus juste,     
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« L’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel » 

(Laudato Si, 30) 

Que cette eau indispensable à la vie soit pour nous « croyants » rappel de notre baptême et 

que l’accès à l’eau potable soit un droit impérativement reconnu pour tous,  car sans eau il n’y 

a pas de culture, pas de riz ou de pain sur la table !  

Que les dirigeants des nations mettent en œuvre ce droit et permettent enfin à ceux qui en sont 

privés de pouvoir vivre dignement. 

 

« Marchons en chantant ! Que nos luttes et notre préoccupation pour notre planète ne 

nous enlèvent pas la joie de l’espérance. » (Laudato Si, 244) 

Faniry sourit car le ciel est plein d’espoir, notre terre est belle. Laissons-nous envahir par son 

sourire et sa force pour construire ensemble un avenir meilleur pour les paysans malgaches, 

pour les paysans de notre terroir et tous ceux du monde.  

Donne-nous Seigneur de porter un regard aimant sur les hommes et les femmes qui prennent 

soin de la terre, notre maison commune. 
 

 

 

Exemple 4 : en lien avec le Burundi et le Congo 
 

Jour après jour, des paysannes du Burundi, du Congo et de tant d’autres pays se lèvent pour 

réclamer le respect de leurs droits et l’accès aux ressources de la terre et à l’eau qui leur sont 

vitales. Elles défendent une agriculture paysanne familiale respectueuse de la nature, rentable 

et créatrice d’emplois. 

Pour toutes ces femmes, ces hommes, épris de justice sociale et de dignité, nous te prions 

Dieu Père de l’humanité. 

 

Un peu partout, des femmes sont bafouées, peu rémunérées, humiliées alors que le plus 

souvent elles sont les premières actrices du bien-être de leur famille, de leur communauté 

paysanne ou ouvrière et des associations de développement. Pour toutes ces femmes nous te 

prions Dieu Père de l’humanité. 

 

Au Congo, au Burundi l’Eglise prend position auprès des plus pauvres et soutient leurs 

aspirations à la liberté et à la paix. 

Pour Monseigneur Marcel Utembi Tapa de la République démocratique du Congo, pour 

Monseigneur Joachim du Burundi, qui était en Belgique il y a quelques semaines, pour toutes 

les communautés chrétiennes en grande souffrance, nous te prions Dieu Père de l’humanité. 

 

Alors que tout, dans le monde contemporain, nous incite au repli identitaire et à la peur, des 

femmes, des hommes, des enfants se lèvent et emboîtent le pas à l’ouverture, à la confiance en 

demain, à l’espérance en un monde de fraternité, de justice et de paix. Avec tous les 

passionnés de vie, nous te prions Dieu Père de l’humanité. 
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Exemple 5 : en lien avec le Guatemala (Mt 13, 33) 
Lectrice 1 (en voix off) 

A quoi ressemble ton Royaume, Seigneur ? 

Il est semblable à une femme qui fait son pain. 

Elle enfouit une pincée de levain dans un grand plat de farine… 

Et voilà que toute la pâte se soulève. 

 

Lecteur 2 (à l’ambon)   

Jour après jour, des paysans se mobilisent – au Guatemala et ailleurs – pour réclamer le 

respect de leurs droits et l’accès aux ressources de la terre et de l’eau qui leur sont vitales.  

Pour tous ces affamés – affamés de pain, affamés de justice – qui défilent dans les rues ou 

occupent des terrains, parfois au péril de leur vie, nous te prions Dieu Père de l’humanité. 

Refrain 

 

Lectrice 1 (en voix off) 

Ton Royaume, Seigneur, est semblable aussi à toutes ces femmes qui enfouissent dans notre 

monde le levain de leur amour. Elles ne font rien de très spécial. Elles cuisinent, lavent la 

vaisselle, soignent les malades, consolent ceux qui sont tristes. Cela n’a rien de spectaculaire. 

On n’en parle pas dans les journaux. Cela n’entre pas dans nos états financiers … Pourtant, 

par leur amour, Seigneur, elles bâtissent ton Royaume. 

 

Lecteur  2 (à l’ambon) 

Même dans les déserts les plus arides, l’eau peut sourdre de la roche la plus dure. Même dans 

ce monde gouverné par l’appât du gain, de multiples initiatives porteuses de vie jaillissent ça 

et là. Avec les tous les personnes présentes et agissantes dans les lieux de détresse et de 

solitude, auprès des jeunes de la rue et dans les lieux de détention,   nous te prions Dieu Père 

de l’humanité. 

 

Refrain 

 

Lectrice 1 (en voix off) 

Ton Royaume, Seigneur, est semblable encore à toutes ces femmes qui enfouissent dans notre 

monde le levain de leur résistance. Quand elles sont pauvres, quand l’argent ne suffit pas à 

couvrir leurs besoins, elles cherchent ce qu’elles peuvent faire pour gagner ce qui manque. 

Puis, ensemble, elles luttent contre les forces de destruction avec rien d’autre qu’elles-mêmes 

et leur passion pour la justice et pour la vie. Par leur résistance, Seigneur, elles bâtissent ton 

Royaume. 

 

Lecteur  2 (à l’ambon) 

Dans tous les pays du monde, des femmes sont bafouées, peu rémunérées, humiliées alors que 

le plus souvent elles sont les premières actrices du bien-être de leur famille, de leur 

communauté paysanne ou ouvrière et des associations de développement. Pour toutes ces 

femmes, nous te prions Dieu Père de l’humanité. 

 

Refrain 

 

Lectrice 1 (en voix off) 

Ton Royaume, Seigneur est semblable aussi à toutes ces femmes qui enfouissent dans notre 

monde le levain de l’espérance. Elles marchent sur les routes du monde… Elles s’attellent au 

char de la vie pour lui donner un sens, pour lui conférer des couleurs : celles de l’amour, de la 
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paix, de la justice, de la joie d’être ensemble. Par leur espérance, Seigneur, elles bâtissent ton 

Royaume. 

  

Lecteur 2 (à l’ambon) 

Alors que tout, dans le monde contemporain, nous incite à la méfiance, au repli identitaire, à 

la peur, des femmes, des hommes, des enfants se lèvent et emboîtent le pas à l’ouverture, à  la 

confiance en demain, à l’espérance en un monde de fraternité, de justice et de paix. Avec tous 

les passionnés de vie, nous te prions Dieu Père de l’humanité. 

 

Refrain 

Exemple 6 : en lien avec Haïti 
Introduction par le célébrant 

A la suite de chaque intention, un enfant (ou un adulte) viendra poser un mot-clé écrit sur une 

languette sur les colonnes du poster :  

 

1. « Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim... ta lumière surgira au 

milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. » Lutter contre les 

injustices sociales, économiques et climatiques, que ce soit en Haïti ou partout dans le 

monde, c'est, in fine, au bénéfice de tous, sans exception, sur toute la planète. 

Fais comprendre et accepter cette évidence à nos dirigeants politiques de tous les pays, 

Seigneur nous t'en supplions. 

 

 Mot-clé (expression-clé) : « au bénéfice de tous ! » 

Refrain  
 

2. Chaque année, dans nos pays d'Europe, des milliers de fermiers doivent renoncer à 

leurs activités, criblés de dettes ou terrassés par la concurrence des géants de l'agro-

industrie. 

Pour que les fruits de la terre soient encore des fruits du travail des hommes, des fruits 

porteurs de vie, nous te prions Dieu Père de l'humanité. 

 

 Mot-clé (expression-clé) : « fruits porteurs de vie ! » » 

Refrain 

 

3. Alors que tout, dans le monde contemporain, nous invite à la performance, à la vitesse, 

à être des « gagnants », que ce carême soit pour nous un temps d'arrêt et de 

ressourcement, à l'écoute des autres et de la vie qui nous habite. 

Nous t'en prions, Dieu Père de l'humanité. 

 

 Mot-clé (expression-clé) : « ressourcement » 

Refrain  
 

4. Des initiatives locales et citoyennes en Haïti, en Belgique et sur tous les continents 

sont là comme des lueurs d'espoir pour un monde plus juste et simplement plus 

humain.  

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces lumières qui brillent devant les hommes, 

pour ces lumières au milieu des ténèbres. Loué sois-tu Père des nations.  

    

 Mot-clé (expression-clé) : « lueurs d'espoir » 



 

EcoEglise 2021 

10 

Exemple 7 : Dimanche de la création 2020 
Lutter contre les injustices sociales, économiques et climatiques, ici ou partout dans le monde, 

c'est, in fine, au bénéfice de tous, sans exception, sur toute la planète. Fais comprendre et 

accepter cette évidence aux dirigeants politiques de tous les pays, Seigneur nous t'en prions. 

Dans nos villes de grande solitude, des femmes et des hommes ont vécu des mois seuls, 

isolés. Cette pandémie née de la souffrance de sœur notre Mère la Terre, nous a appris à 

regarder vers les plus abandonnés. Puissions-nous, quand ce virus sera loin, maintenir les 

liens de fraternité et solidarité, ici et partout sur la terre. Seigneur nous t'en prions. 

Alors que tout, dans le monde contemporain, nous invite à la performance, à la vitesse, à être 

des « gagnants », que cette Saison de la Création soit pour nous tous un temps d'arrêt et de 

ressourcement, à l'écoute des autres et de la vie qui nous habite. Seigneur nous t'en prions. 
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Grande prière universelle du Vendredi Saint  

(Chantal Camus) 

1. En ce grand silence du vendredi Saint, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions pour tous 

nos frères et sœurs humains. Que la paix et la fraternité puissent un jour advenir sur la 

terre. En communion avec des milliers de chrétiens à travers le monde, nous nous 

tournons vers Toi, notre espérance. Prions avec cette belle prière de Lanza de Vasto : 

 « Souffle sur nous, Seigneur, pour que notre prière monte en flamme 

Pour que notre cœur de bois mort et d’épines 

Et son bref et vacillant éclat de vie 

Servent à nourrir un peu Ta gloire. »1 

2. Prions pour le pasteur de ton Eglise le Pape François, les prêtres, les religieux et 

religieuses et tous les chrétiens au service des défis de l’humanité. 

 Que notre prière monte en feu et en flamme vers Toi, Seigneur Jésus. Protège notre Pape 

François qui, par ses engagements, risque sa vie au service des plus pauvres. Nous te prions 

de le soutenir pour réaliser les réformes justes et urgentes dont l’Eglise a besoin.  

3. Prions particulièrement, aujourd’hui, pour les chrétiens persécutés à travers le monde. 

Pensons spécialement à toutes les victimes des attentats à la bombe qui ont visé des 

églises coptes en Egypte, l’une à Tantra, l’autre à Alexandrie alors que la plus grande 

communauté chrétienne du Moyen-Orient fêtait le dimanche des rameaux. 

Aujourd’hui, plus de 100 millions de chrétiens répartis dans 60 nations sont persécutés 

pour leur foi. Que le Seigneur convertisse le cœur de ceux et celles qui sèment la peur, 

la violence et la mort. 

Souffle sur nous, Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix et donne- nous un cœur solidaire et 

généreux pour porter tous nos frères et sœurs dans la prière. Soutenons-les concrètement et 

matériellement. Que leur vie et leur témoignage nous engagent à oser une parole vraie dans 

notre monde sécularisé. 

4. Prions pour toutes les victimes du terrorisme et de la guerre dans le monde. Attaque 

chimique en Syrie, attentats islamistes un peu partout dans le monde. Prions pour les 

minorités et en particulier pour les femmes qui, dans le monde, ne sont pas respectées. 

Joignons notre prière à celle de Jean Vanier : « Où est le printemps d’un monde 

nouveau ? » 

Que ton souffle, Seigneur, nous ouvre le regard car beaucoup de nos frères et sœurs se lèvent 

et s’engagent au service de l’humanité en souffrance. Beaucoup d’associations se mobilisent 

au service des plus pauvres, des exclus, des blessés, des réfugiés. Osons les rencontrer. 

Créons des liens avec des gens différents. Mettons l’humain au centre de nos vies, de nos 

familles, de nos communautés, de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos entreprises. Devenons 

tous les acteurs du changement, la paix est aussi entre nos mains. Avec Jean Vanier, osons 

croire qu’un printemps nouveau dans nos cœurs et dans nos vies est en train de naître. 

                                                           
1 Lanza del Vasto, prière : « Souffle sur nous, Seigneur pour que notre prière monte en flamme ». 
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5. « Fais de ta vie une vocation », dit le Pape François aux jeunes lors de l’ouverture de 

la dernière Journée Mondiale de la Jeunesse à Cracovie. « Peut-on changer les 

choses ? » « oui ! » ont-ils répondu. Avec le Pape François prions « pour que les 

jeunes sachent répondre généreusement à leur vocation en envisageant, aussi, la 

possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée »2. 

Que Ton souffle, Seigneur Jésus-Christ, unifie nos cœurs à nos actes et que les choix que nous 

faisons dans nos vies familiales, culturelles et professionnelles stimulent les jeunes à réaliser 

leurs rêves, à écouter l’Esprit qui leur suggère des choix audacieux, à oser suivre le Seigneur 

pour devenir ce qu’ils sont. Nous te confions tous les jeunes en quête de sens. 

6. « Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont 

pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos communautés 

accueil et réconfort. »3 Pour tous les défunts de nos familles, ceux qui ont traversé nos 

vies, avec qui nous avons ri, partagé et même pleuré, qu’ils reposent en paix. 

Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, un cœur qui écoute les blessés de la vie. Que des gestes 

et des paroles, des signes d’amitié puissent redonner confiance. Donne-nous d’oser nous 

pardonner.  En ce vendredi Saint, accueillons la force de Pâques. 

7. Prions pour les chefs d’états, pour celles et ceux qui détiennent les leviers de la 

politique et de l’économie, qui possèdent une autorité, qui exercent un pouvoir, qui 

exploitent les richesses de la terre. 

Souffle sur eux, Seigneur Jésus, qu’ils puissent travailler en faveur de la paix et du respect de 

la dignité humaine. Que la voix de grands prophètes de notre époque, comme Pierre Rabbi, 

puisse être entendue et écoutée pour la protection de notre terre et la vie des hommes.  

8. Nous te confions nos frères et sœurs juifs. Fais qu’en Israël, ils entament une véritable 

démarche vers la réconciliation et vers une paix durable avec leurs frères et sœurs 

palestiniens. Nous te prions pour la rencontre entre croyants juifs, chrétiens et 

musulmans : pour que chacun invoque le don de la paix et que chacun puisse 

découvrir en l’autre le visage d’un frère ou d’une sœur d’une seule et même humanité. 

Souffle sur nous Seigneur et que notre prière monte en flamme de feu et d’amour…et que 

nous comprenions enfin que la prière est la seule arme assez puissante pour convertir les 

cœurs. Le seul geste imaginable ici, en ce temps de guerre, est de s’agenouiller disait Etty 

Hillesum. 

9. Pour les familles, les personnes séparées ou divorcées, les enfants d’ici ou d’ailleurs, 

les personnes âgées et toutes les personnes qui se sentent en prison. Pour ceux et celles 

qui ne croient pas en Jésus-Christ ou qui se sont éloignés de la foi, nous te prions 

qu’ils rencontrent sur leur chemin, des semeurs d’espérance, des vrais chercheurs de 

Dieu, des assoiffés de Toi. 

 Avec Lanza del Vasto, continuons notre prière. 

« Ô Dieu de vérité, donne-nous de : 

                                                           
2 Réseau Mondial de Prière du Pape, avril 2017. 
3 Réseau Mondial de Prière du Pape, février 2017 
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T’aimer assez pour aimer ceux qui t’aiment et t’invoquent comme nous 

Assez pour aimer ceux qui te prient et te pensent autrement 

Assez pour vouloir du bien à ceux qui nous veulent du mal 

Assez pour vouloir du bien à ceux qui te renient ou t’ignorent 

Le bien de revenir à toi. »4  

10. Nous te prions aussi pour les croyants inquiets, pour ceux dont la foi s’embrouille et 

qui ne savent plus où aller, pour ceux qui cherchent Dieu sans le trouver, pour ceux 

qui attendent encore un messie, pour ceux qui n’attendent rien, pour tous les jeunes et 

les enfants sans parents, pour ceux dont la foi est neuve et qui seront baptisés la nuit 

de Pâques. 

Donne Ton souffle, Seigneur Jésus, à tous les catéchumènes qui seront baptisés la nuit de 

Pâques. Qu’ils puissent trouver des communautés vivantes qui les accompagnent dans cette 

expérience intime et profonde de de la foi et de la rencontre avec le Dieu vivant. 

                                                           
4 Lanza del Vasto, prière : « Ô Dieu de vérité ». 


