PRIÈRE UNIVERSELLE POUR LE SAMEDI SAINT
(Samedi 11 avril 2020)
*******

Jésus-Christ est ressuscité, alléluia !!!
Bien-aimés de Dieu, illuminés par le Ressuscité, vainqueur de la mort,
tournons-nous avec confiance vers Dieu notre Père qui l’a relevé d’entre les morts, et
présentons-lui notre humanité et notre monde affectés par la pandémie du Covid-19.
Refrain : Jésus, ressuscité exauce-nous.
1. Prions pour l’Église, peuple de la nouvelle Alliance qui renouvelle sa profession
de foi baptismale en cette nuit sainte. Sous la houlette des pasteurs, qu’elle ne
cesse de proclamer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ Jésus,
Lumière du monde, qui appelle l’humanité des ténèbres à la clarté de sa lumière
divine. Seigneur, écoute. R/
2. Prions pour les fidèles chrétiens, nouveau peuple de Dieu que le Christ a gagné
au prix de son sang, qui célèbrent la Pâque du Seigneur dans des conditions
particulières liées à la propagation de la pandémie du Covid-19. Prions
particulièrement pour notre communauté paroissiale. Illuminés par la grâce
pascale, la grâce de la résurrection, qu’ils témoignent de l’espérance et de la joie
pascales malgré les moments doute et d’inquiétude. Seigneur, exauce-nous. R/
3. Prions pour les catéchumènes qui devaient naître à la vie nouvelle dans le Christ
par les eaux du baptême. Animés de l’esprit filial qui vient du Ressuscité, qu’ils
vivent déjà de la joie d’appartenir au peuple de ressuscités et qu’ils soient
témoins de sa résurrection par leur vie de chaque jour. Que le Ressuscité les
garde sous sa protection et les purifie dans l’eau du baptême. Seigneur, nous te
prions. R/
4. Prions enfin pour les membres souffrants du Corps du Christ : les malades, les
migrants, les exclus, les pauvres, ceux qui vivent dans la solitude. Prions aussi
pour les personnes qui œuvrent à leur côté : le personnel de santé, le membres
des œuvres caritatives, etc. Que la force du Ressuscité les aide à être des
porteurs de l’amour, de l’espérance et de l’action de Dieu dans notre monde
aujourd’hui. Seigneur, nous t’implorons. R/
Oraison : Christ est vivant, Christ est ressuscité ! Dieu notre Père, écoute les prières
que te confie l’Église, ce peuple de la nouvelle Alliance que ton Fils, Jésus Christ, t’a
gagné au prix de son Sang. Ne permets pas que les difficultés, les peurs et les
souffrances de ce monde l’emportent sur l’espérance que nous procure la résurrection
de Jésus-Christ, lui qui vit et règne maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.

