
                                           Dimanche 13 novembre 2022

PRIÈRE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

Dieu d’Abraham,
Partout où nous allons, nous voyons Lazare.
Mais nous voyons aussi plusieurs portes,
autant de portes qui nous séparent de Lazare.
Seigneur, apprends-nous à ouvrir ces portes
menant à Lazare, menant aux pauvres,
pour les aider à trouver une juste part de tes bienfaits.
En cette Journée mondiale des pauvres,
Aide-nous tous à nous tourner vers ceux qui se trouvent sur le pas de notre porte,
pour les bénir, les secourir et les réconforter.
Aide-nous à bâtir ensemble un monde
où les pauvres ne sont étrangers à personne
et où les chaînes de la pauvreté sont rompues. Amen.

Prière universelle     

Introduction par le célébrant :   Ne craignons pas. Montrons-nous au contraire persévérants dans 
la prière, supplions le Seigneur au nom de tous ceux qui ont le plus besoin de son amour.

Refrain  :  
 « Toi qui es lumière, toi qui es l’Amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d’Amour. »
1. « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer... »
      Aide-nous, Seigneur, à ne pas écouter les sirènes qui nous promettent le paradis sur terre 
pour mieux nous enfermer dans l'esclavage! Encourage les responsables du destin des peuples, les
élus, les associations qui défendent les droits des plus pauvres.

2. « Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne vous effrayez pas... »
       Aide-nous, Seigneur, à maintenir vivante en nous, la flamme de l'espérance pour 
que nous puissions la communiquer à ceux qui sont écrasés par les guerres et les 
soulèvements. Que vienne ta paix dans les cœurs. 

3. « C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie... »
      Aide, Seigneur, ceux qui enseignent ton Évangile aux jeunes ou veulent en être les témoins 
dans leur milieu de travail : que leur persévérance soit pour eux source d'espérance et de joie.
Protège ces enfants qui, dans de nombreux endroits du monde, souffrent de faim, de froid, 
d’abandon, de guerres, d'abus....

4. « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre... » 
     Aide-nous, Seigneur, à être les pierres vivantes de ton Église, afin qu'ellse résistent à la peur et
au repli sur soi! Soutiens notre communauté paroissiale, que l'Esprit Saint suggère des gestes 
généreux et honorables pour réconforter celles et ceux qui peinent sur les chemins de la vie. 

Conclusion par le célébrant :     Dieu très bon, en Jésus tu nous donnes la vie éternelle. 
Nous t’en supplions encore, révèle ce salut à tous ceux qui peinent ici-bas et n’ont plus 
d’espérance. Inspire notre langage, accorde-nous ta sagesse, affermis nos cœurs par ton
Esprit. Gloire à toi pour les siècles. Amen
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