Prière universelle du dimanche de Pentecôte : 31 mai 2020

1) « Tous furent remplis de l’Esprit saint : chacun d’eux s’exprimait selon le don de l’Esprit. »
Seigneur, les hommes se sentent souvent déboussolés, privés de tout repère et prêts à oublier tout
esprit critique en croyant n’importe quel faux prophète tant ils ont besoin d’être rassurés.
Que ton Église fasse entendre ton Esprit de vérité, qu’Elle sache se faire comprendre et témoigner
de la force vitale de ton Esprit, nous t’en prions.
Refrain : Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé.
Tu renouvelleras la face de la terre.
2) « A chacun est donné la manifestation de l’Esprit en vue du bien.»
Seigneur, nous l’avons constaté en cette période si difficile, les hommes sont capables d’actes
extraordinaires de dévouement et de courage : vois tous ces soignants, ces professionnels au
service du public qui ont travaillé malgré le danger et leur épuisement.
Que ton Esprit de lumière les soutienne dans ce dur combat quotidien, nous t’en prions.

3) « C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, …, nous avons été baptisés pour
former un seul corps. »
Seigneur, cette expérience inédite de pandémie mondiale, nous a fait toucher du doigt notre
fragilité mais aussi la nécessité vitale et créatrice de la solidarité entre nous.
Que ton Esprit de fraternité nous pousse à nous battre contre l’injustice, dans notre pays et dans le
monde, pour renouveler cette terre que tu nous as confiée, nous t’en prions.

4) « Il souffla sur eux et il leur dit : Recevez l’Esprit saint. »
Seigneur, ce printemps 2020 laisse des traces ineffaçables dans nos mémoires, nos cœurs,
nos projets d’avenir. Cette pandémie a réveillé en nous la peur du présent et l’incertitude du
lendemain, mais elle nous a aussi fait réfléchir à notre relation aux autres et aux valeurs qui nous
font vivre.
Que ton Esprit de vie continue à souffler sur notre communauté, qu’Il nous remplisse de sagesse,
de joie, d’énergie et d’espérance, nous t’en prions.

