Prières universelles
préparées par les paroissiens de St Maurille en Loire et Layon

Veillée Pascale
1. Dieu de vie, nous te prions pour tous les catéchumènes et les enfants qui aurait dû recevoir
le Baptême durant ce temps Pascal. Avec leurs accompagnants, que l'Esprit Saint les aide à
continuer leur cheminement jusqu’au jour du Baptême.
2. Dieu très saint vient en aide à toutes les personnes malades du coronavirus. Donne à tout le
personnel soignant la force et le courage de les accompagner. Accueilles en ta maison
Seigneur toutes les personnes décédées de cette épidémie.
3. Dieu de tendresse et de pitié, nous te prions pour les personnes confines : isolées, les
migrants, et tous ceux qui se sentent abandonnés. Donne-leur de croire en ta vie. Que notre
communauté ravive en eux l’Esprit de service et de Charité.

4. Portons aussi dans notre prière Riley et sa famille. En ce temps Pascal, Dieu d’amour, donne
à cette famille de surmonter cette épreuve.

Jour de Pâques
Notre monde vit une crise sanitaire exceptionnelle qui bouleverse notre vie quotidienne et impose à
tous un confinement inédit dans l'histoire de notre humanité. En ce dimanche de la Résurrection,
point culminant de notre foi :
-

Prions pour tous les malades confinés dans leur chambre d’hôpital, en Ephad, ou dans leur
propre maison, souvent isolés de leurs familles. Qu'ils trouvent réconfort dans l'Espérance de
Pâques.

-

Prions pour le personnel des hôpitaux, des maisons de retraites, des services à la personne,
des structures médico-sociales, et toutes les personnes de bonne volonté au service des plus
vulnérables. Que la grâce de notre Seigneur Jésus les accompagnent pour tenir dans ces
temps éprouvants. Seigneur, nous te prions.

-

Prions pour les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté ce monde durant ces jours
de confinement, victimes ou non du Covid 19. Que le Christ Ressuscité les conduise vers la
demeure éternelle.

-

Prions pour les familles endeuillées qui n'ont pu accompagner comme elles auraient voulu
leur défunt. Qu'elles trouvent consolation dans la lumière du Christ ressuscité. Seigneur, nous
te prions.

-

Prions pour tous ceux qui devaient recevoir en ces jours la grâce des Sacrements et qui
doivent attendre des jours meilleurs. Prions en particulier pour les catéchumènes et les
couples prêts à s'engager dans le mariage. Prions aussi pour tous les chrétiens en attente de
vivre le sacrement de la réconciliation et le sacrement de l'eucharistie. Que ce temps
d'attente permette à chacun de poursuivre son enracinement dans la vie du Christ ressuscité.
Seigneur, nous te prions.

-

Prions pour notre communauté paroissiale éclatée en petites églises domestiques en ce jour
béni. Que la paix et la joie du Christ ressuscité rejoignent le cœur de chacun lui permettant
de voir sa vie avec un cœur et un regard renouvelés et bienveillants dans l'Espérance et la
gratitude. Seigneur, nous te prions.

