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1. "Tous d'un même cœur, étaient assidus à la prière". Pour notre Pape 
François, nos évêques, les prêtres, les missionnaires, les catéchistes, tous 
ceux qui consacrent du temps à l'annonce de la Bonne Nouvelle et pour 
nous-mêmes, afin que nous soyons tous assidus à la prière, demandant au 
Père d'être de vrais témoins de son amour l'unissant à son Fils et 
jaillissant sur tous les hommes,

Prions le Seigneur …

2. "Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du 
Christ, réjouissez-vous..." Pour nos frères chrétiens persécutés dans le 
monde, que le Seigneur leur donne la force de lui rester fidèle et de 
manifester sa gloire ; pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur 
cœur, ceux qui se sentent abandonnés de Dieu, pour tous les chrétiens 
privés des sacrements en ce temps de pandémie,

Prions le Seigneur …

3. "La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui 
que tu as envoyé". La vie éternelle est celle que nous souhaitons pour 
nous et pour tous les hommes. Elle est promise à ceux qui croient au seul 
vrai Dieu, Père, Fils et Esprit Saint et qui vivent selon son cœur. Pour 
tous les catéchumènes en attente de leur baptême, ceux qui peinent à 
mettre leur confiance en Dieu et pour tous ceux qui le cherchent, 
Prions le Seigneur …

4. "Désormais, je ne suis plus dans le monde… je viens vers toi." Le Christ 
s'en est retourné auprès du Père mais sans pour autant nous laisser 
orphelins puisqu'il nous a promis l'envoi de l'Esprit Saint. Pour que nous 
tous, chrétiens, à l'image des apôtres rassemblés, nous menions une vie de
prière et d'action sous l'impulsion de l'Esprit, remplissant ainsi notre 
mission d'annonce de la Bonne Nouvelle,

Prions le Seigneur …

Proposée par Bernard Clivet 
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