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FRATERNITÉ de PRIÈRE
Guide de prière pour le mois d’avril 2020
en communion avec la Paroisse
et les habitants de nos quartiers

« J’ai vu la misère de mon peuple. J’ai entendu ses cris.

Je suis descendu pour le délivrer » (Ex 3,7-8)

Du 1er au 11 avril 2020 :
Le salut est venu par la croix. La croix est le dernier mot de Dieu, le geste par lequel Il
s’énonce, la croix clame par les membres suppliciés du Christ, par ses bras grands
ouverts: ‘’je vous aime’’. Elle dit :'' comment pouvez-vous douter que Dieu est amour
puisqu’Il vous aime jusque là ?’’ Martin Steffens
Intentions de la paroisse :

A l’heure de ta passion tu as étendu les bras ; soutiens ton Eglise dans sa lutte
pour la foi et la justice.

Pour les chefs d’Etats qui œuvrent pour le respect de la dignité humaine, et pour
ceux qui, aveuglés par le pouvoir, délaissent le bien de leur peuple.

Importance de la prière

Chaque jour, lorsque nous sommes devant Dieu, il nous faut prier pour que sa
volonté soit faite, puis prier pour les autres, prier sans nous lasser, sans nous arrêter,
sans paresser, car il n’y a pas de plus grand amour que celui qui passe par la prière.
C’est par la prière que l’Église tient, s’appuyant sur la foi et la charité des êtres. Si nous
prions les uns pour les autres, nous sommes étroitement liés, frères et sœurs entre
nous, car ce n’est pas nos infirmités humaines, mais la puissance de Dieu qui est à
l’œuvre. (Alexandre Men)

« Mon âme est triste jusqu’à la mort : demeurez ici et veillez avec moi ».



Apportons devant Dieu les souffrances, les fatigues de tous ceux (malades et
soignants) qui luttent contre la maladie dans cette période de grande difficulté
Prions aussi pour les personnes seules, les migrants sans vrai soutien dans leur
errance.

Intention de la paroisse :

Pour Jean, Denise et Marc décédés le mois dernier.
Du 12 au 30 avril 2020 :
Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleures-tu ?
Elle leur répondit : parce qu’ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l’ont mis
(Jn 20,13).
Tu essuieras toute larme des yeux de ceux qui T’auront aimé et qui, dans leur douleur,
auront cru à ton Amour, et dans leur nuit à Ta lumière.
Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec
le Christ.
La résurrection n’est pas un futur, elle est ici et maintenant… elle se vit dans le moment
présent, à cet instant même. Il nous faut découvrir la Vie dans la vie. Quand la Vie
m’habite et repose sur moi, je tente de la rendre plus humaine, plus vaste, plus vitale,
plus belle, meilleure… La création est une nouveauté constante : « Aujourd’hui je fais
toute chose nouvelle (Apoc 21,5). Raimon Panikkar



Prions pour que toute terre habitée soit illuminée de la lumière de Pâques.
Par ta résurrection tu as confirmé la foi des apôtres, donne à notre archevêque,
aux responsables ecclésiaux lumière et force pour transmettre ton message.
Béni sois-tu, Seigneur de Pâques !

Aujourd’hui, ta résurrection affermit la foi de l’Eglise et la renouvelle dans sa mission.

Béni sois-tu, Christ relevé du tombeau !
Aujourd’hui, ta victoire sur les forces du mal et de la mort offre au monde un
nouvel avenir.
Le Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité !
Il a vaincu la mort, Il est vivant !

