Prière Universelle
Retour du pèlerinage de Rome
Le président :
A la suite du Pèlerinage diocésain à Rome, prions le Seigneur de façon plus
pressante, afin que tous puissent bénéficier des richesses de ce qui y a été
vécu.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pèlerinage à Rome, au cœur du jubilé des 50 ans de notre
diocèse et de l’année sainte de la Miséricorde. Nous avons pu prier pour toutes les intentions qui nous ont
été confiées. Nous avons aussi reçu de nombreuses grâces que nous voulons offrir au diocèse.
C’est pourquoi nous te prions pour que tous les chrétiens de notre diocèse, de tous âges, de
toutes conditions, puissent un jour faire cette même expérience d’Eglise et de foi lors d’un
pèlerinage, et dès aujourd’hui, goûter les grâces de notre jubilé.
Seigneur nous te rendons grâce pour l’expérience de foi que nous avons faite. Nous avons été émus en
rénovant notre foi dans le baptistère de Saint Jean du Latran. Nous nous sommes réjouis de la rencontre
avec notre pape François. Nous nous sommes fatigués en marchant sur les pas des premiers martyrs
chrétiens. Nous avons été saisis en nous recueillant devant les reliques dans les Basiliques de Rome.
C’est pourquoi nous te prions pour les chrétiens qui dans le monde donnent leur vie au nom de
Jésus Christ ; pour ceux qui, petits ou grands, n’ont pas encore découvert l’amour de Dieu en
Jésus ; pour nous-mêmes afin que nous apprenions à toujours plus nous donner à nos frères.
Seigneur nous te rendons grâce pour cette expérience d’Eglise que nous avons faites. Nous avons pu
partager simplement et profondément avec des personnes que nous ne connaissions pas. Nous avons vécu
de belles célébrations remplies de ferveur, de communion et de joie dans les basiliques de Rome. Nous
avons resserré les liens de notre Eglise diocésaine en passant ensemble, les portes Saintes de la
Miséricorde des basiliques de Rome.
C’est pourquoi nous te prions afin que cette communion vécue, cette joie partagée, ces liens
tissés, se transforment en mission ici dans nos communautés et, que tous, en particulier les jeunes
et les plus démunis, soient associés à nos décisions pastorales.
Seigneur tout simplement : « Merci »
Et nous voulons te prier pour tous ceux qui comptent encore aujourd’hui sur notre prière : ceux qui
ont faim et soif, ceux qui sont nus ou étrangers, ceux qui sont malades ou en prison, ceux qui nous
ont quittés,… que tous goûtent la grâce de la Miséricorde et de la Paix de Dieu.
Le président :
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde ;
Accorde aux pèlerins qui reviennent de savoir témoigner de tes merveilles
par leurs paroles et leurs actes;
Et donne à tous de grandir dans la foi et l’action de grâce à Dieu le Père
Au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. R/ Amen

