
Prière Universelle

Refrain : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.

1. "Les frères étaient assidus à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 
prières."
En cette période de confinement où nous ne pouvons pas nous réunir et prier 
ensemble, que nos cœurs soient néanmoins tournés vers la prière et le service de nos 
frères, notamment ceux qui ont besoin d'aide, afin que nous sachions donner et 
partager, à la manière des premiers chrétiens,
Prions le Seigneur…

2.  "Dans sa grande miséricorde, Dieu nous a fait renaître pour une vivante espérance."
En ce dimanche, nous sommes appelés à contempler en Jésus ressuscité, le "visage de
la miséricorde". Jésus étant mort pour nous sauver et nous racheter, nous sommes 
pardonnés et devenus de vrais enfants du Père. Pour que nous vivions toujours en 
vrais fils et sachions pardonner comme lui-même nous pardonne, 
Prions le Seigneur…

3. "Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu."
Chrétiens et futurs chrétiens, nous faisons partie de ces "heureux" par notre foi en 
Jésus. A cause de la pandémie, les catéchumènes n'ont pas pu recevoir les sacrements
du baptême, de la confirmation et de l'eucharistie comme c'est le cas 
traditionnellement au cours de la veillée pascale. Pour qu'ils prennent ce temps 
supplémentaire d'attente comme une chance de se préparer encore mieux à goûter à 
la joie des nouveaux baptisés et à devenir de vrais artisans du Royaume,
Prions le Seigneur…

4. "La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie."
La paix est un bien précieux auquel tous les hommes ont droit. La paix que Jésus 
nous donne est celle du cœur qui, associée au don de l'Esprit, nous revêt de sa force 
pour être envoyés au service du Royaume. Pour que nos dirigeants politiques 
bâtissent un monde de paix et de fraternité, pour que nous-mêmes soyons de 
véritables artisans de la paix divine,
Prions le Seigneur…
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