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Refrain : O Seigneur, écoute et prends pitié  24/15 

don Geoffroy : A travers la passion et la mort de son Fils, Dieu nous a longuement parlé. Il nous a dit son 

immense amour, son pardon total, sa tendresse fidèle. A nous maintenant de prendre la parole. Prenons 

le temps de lui dire nos pauvretés et notre confiance filiale. Faisons place à l’humanité entière dans 

notre prière. 

1) Pour la sainte Église 

Paul Abline : Prions, frères bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu : que le Père tout-puissant lui 

donne la paix et l’unité, qu’il la protège dans tout l’univers ; et qu’il nous accorde une vie calme et paisible 

pour glorifier Dieu le Père tout puissant. 
 

don Geoffroy : Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples ; 

protège l’œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l’univers demeure inébranlable 

dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur – Amen 
 

2) Pour le Pape 

Paul Abline: Prions pour notre saint Père le Pape François, choisi par Dieu notre Seigneur à l’ordre 

épiscopal : qu’il le garde sain et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple de Dieu 

don Geoffroy : Dieu éternel et tout-puissant dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter 

notre prière : protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le 

peuple chrétien progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur – Amen 

 

3) Pour le clergé et le peuple fidèle 

Paul Abline : Prions pour notre Évêque Emmanuel, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour 

tous ceux qui remplissent des ministères dans l’Église, et pour l’ensemble du peuple des croyants. 

don Geoffroy : Dieu éternel et tout-puissant dont l’Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l’Église, 

exauce les prières que nous t’adressons pour tous les fidèles qui la composent : que chacun d’eux, par 

le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur – Amen 

 

4) Pour les catéchumènes 

Paul Abline : Prions pour les catéchumènes : ... Que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole, 

et les accueille dans sa miséricorde ; après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la 

naissance nouvelle, qu’ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. 
 

don Geoffroy : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente 

en nos catéchumènes l’intelligence de la foi : qu’ils renaissent à la source du baptême et prennent place 

parmi tes enfants d’adoption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur – Amen 

 

5) Pour l’unité des chrétiens 

Paul Abline: Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus Christ et s’efforcent de conformer leur vie 

à la vérité : que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans l’unité de son Église. 

 

don Geoffroy : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l’unité de 

ce que tu rassembles, regarde avec amour l’Église de ton Fils : nous te prions d’unir dans la totalité de 

la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu’un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ, 

notre Seigneur – Amen 

 

 



6) Pour le peuple juif 

Paul Abline : Prions pour les juifs à qui Dieu a parlé en premier : qu’ils progressent dans l’amour de son 

nom et la fidélité à son Alliance. 
 

don Geoffroy : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils 

de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l’Alliance comme ton Église t’en 

supplie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur – Amen 

 

7) Pour les autres croyants 

Paul Abline : Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ : demandons qu’à la lumière de l’Esprit 

Saint, ils soient capables eux aussi de s’engager pleinement sur le chemin du salut. 
 

don Geoffroy : Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ de vivre sous ton 

regard avec un cœur sincère, afin de découvrir la vérité ; et donne-nous de mieux nous aimer les uns 

les autres et d’ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de 

ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur – Amen 

 

8) Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu 

Paul Abline : Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : demandons qu’en obéissant à leur 

conscience ils parviennent à le reconnaître. 
 

don Geoffroy : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu’ils te cherchent de tout 

leur cœur et que leur cœur s’apaise en te trouvant, fais qu’au milieu des difficultés de ce monde tous 

puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour : qu’ils aient le bonheur 

de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et Père de tous les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur 

– Amen 

 

9) Pour les pouvoirs publics 

Paul Abline : Prions pour les chefs d’État et tous les responsables des affaires publiques : que le 

Seigneur notre Dieu dirige leur Esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. 
 

don Geoffroy : Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main ; 

viens en aide à ceux et celles qui exercent le pouvoir ; que par ta grâce s’affermissent partout sur la 

terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre 

Seigneur – Amen 

 

10)  Pour nos frères et sœurs dans l’épreuve 

Paul Abline : Frères bien-aimés, prions Dieu le Père tout-puissant d’avoir pitié des hommes dans 

l’épreuve ; qu’il débarrasse le monde de toute erreur, qu’il chasse les épidémies et repousse la famine, 

qu’il vide les prisons et délivre les captifs, qu’il protège ceux qui voyagent et ramène chez eux les exilés, 

qu’il donne la force aux malades, et accorde le salut aux mourants. 
 

don Geoffroy : Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends 

les prières des hommes qui t’appellent, quelles que soient leurs souffrances : que tous aient la joie de 

trouver dans leurs détresses le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur – Amen 

 

Conclusion - don Geoffroy : Dieu éternel et tout puissant, toi qui es toute tendresse, nous te supplions : 

sois aux côtés de ceux qui t’implorent ; accorde-leur le secours de ta miséricorde, et allume pour eux 

une espérance nouvelle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN 


