
1er mai 2017

Prière universelle

Prêtre : La présence affectueuse de quelqu'un est source de joie. Avec les yeux de la
foi,  nous  pouvons  reconnaître  que  cette  présence  est  aussi  celle  du  Christ  qui
continue  de  nous  manifester  sa  tendresse.  Prions  pour  que  le  monde  en  soit
toujours plus beau.

Refrain : Seigneur n'oublie pas, ton Église en attente, quand elle se tourne vers toi,
et qu'elle te chante à pleine voix.

Lecteur : L'Église a été voulue par le Christ pour rassembler tous les hommes, sans
distinction...  En  ce  1er  mai,  fête  des  travailleurs,  pour  qu'elle  soit  toujours  plus
ouverte et accueillante, aux exclus du monde du travail, aux familles que le chômage
réduit à la précarité, aux responsables politiques et économiques qui ont le courage
de bonnes décisions, reste avec nous, Seigneur, nous t 'en prions
Refrain

Lecteur : Le Christ nous demande de garder sa parole. Pour tous les jeunes qui se
préparent à la profession de foi, la confirmation ou la première communion, et pour
ceux qui cheminent dans la foi. reste avec nous, Seigneur, nous t'en   prions.
Refrain

Lecteur : Nous avons besoin de forces pour la route. Pour les bateliers, qu'à travers
les pardons qui vont se succéder, la fraternité et la foi soient au cœur de leur vie. Et
pour  que  tous  et  toutes  gardent  faim  et  soif  de  l'Eucharistie,  reste  avec  nous,
Seigneur, nous t'en prions.
Refrain

Lecteur :  Seigneur,  avec ceux qui  sont  dans  la  nuit  de  la  solitude à  cause  d'une
séparation, d'un décès ou de la vieillesse... Fais de nous des témoins de ta présence
auprès d'eux. Reste avec nous, Seigneur, nous t'en prions.  
Refrain

Prêtre : Seigneur, tu es toujours avec nous sur la route. Donne-nous de percevoir,
dans la foi, ta présence, et aide-nous à demeurer toujours avec toi qui es vivant pour
les siècles des siècles. Amen


