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PAIX ET VIVRE ENSEMBLE

Seigneur,  Dieu  de  paix,  tu  vois  tous  ces  peuples  en
souffrance  actuellement  en  guerre  :  Ukraine,  Congo,
Éthiopie, Palestine, et bien d’autres…

Soyons  capables  de  rester  informés,  en  nous  sentant
concernés,  en  acceptant  d’être  dérangés  dans  notre
confort et notre tranquillité, pour œuvrer à une paix juste
et solidaire.

Nous te prions Seigneur.

MIGRATIONS INTERNATIONALES

Seigneur, Dieu de tendresse, tu vois aujourd’hui l’exode
de ces milliers de femmes et enfants d’Ukraine sur les
routes  d’Europe,  en  recherche  d’un  pays  d’accueil.
Depuis longtemps, tu vois aussi ces migrants du monde
entier fuyant la misère et la violence de leur pays.

Mets  en  nos  cœurs  le  désir  de  reconnaître  les
motivations  profondes  des  immigrés,  réfugiés,
demandeurs d’asile, obligés de quitter leur « chez eux »
pour passer ou rester « chez nous ».

Nous te prions, Seigneur.

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET JUSTICE ÉCONOMIQUE

Seigneur,  Dieu  de  Justice,  tu  vois  déjà  aujourd’hui  la
famine  et  la  malnutrition  installées  à  Madagascar,  en
Éthiopie,  au Soudan du Sud,  au Yémen.  Demain cette
famine va encore s’étendre à d’autres pays à cause de la
guerre russo-ukrainienne et à l’action des spéculateurs.

Que nos comportements et nos votes tiennent compte de
cette  priorité  absolue :  assurer  en  France  et  dans  le
monde les besoins essentiels des plus pauvres.

Nous te prions, Seigneur.

POUR UN BIEN VIVRE

Seigneur, Dieu d’amour, tu as vu samedi après-midi, lors
d’une  animation CCFD des  enfants,  des  jeunes  et  des
adultes chercher ensemble ce que signifie « bien vivre ».
N’est-ce pas vivre en Paix dans son pays, manger à sa
faim, et voir les autres heureux autour de soi ?

Seigneur  donne-nous  de  savoir  goûter,  savourer  la
beauté  du  monde.  Mets  en  nous  la  joie  du  réveil  du
printemps et de l’avènement de Pâques.

Nous te prions, Seigneur.

3 avril 2022 - 5ème dimanche de Carême – La Visitation – Messe animée par
le CCFD-Terre Solidaire - Colette, Marité, Jean et jean-Claude


