
Dimanche 22 mars 2020  - 4°de Carême - Prière universelle -

Introduction : Dans cette période d'épidémie mondiale, nous ne pouvons plus nous réunir dans nos
églises, mais nous gardons le contact entre frères grâce aux moyens modernes de communication ;
que la toile de nos liens fraternels nous permettent de supporter l'épreuve actuelle. 
A partir des textes de ce 4°dimanche de Carême,
Prions le Seigneur dans la confiance, pour conduire notre marche silencieuse vers Pâques. 

Refrain : En ces temps incertains et dans la confiance , Seigneur, nous te prions .

1- « Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur »

Prions pour  nous-mêmes,  confinés  dans nos maisons,  ou au travail  extérieur  pour  maintenir  les
services publics et les commerces de proximité ; donne-nous l'intelligence de comprendre les gestes
qui nous sont demandés et donne-nous la grâce d'avoir confiance dans celui qui nous vient en aide,
par ses jambes, ses bras et avec son cœur.

2- « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal »

Prions pour nos frères malades dans les hôpitaux surchargés et dans les maisons de retraite, pour
ceux qui sont à leur domicile et seuls ; 
puissent-ils  être soignés avec compétence et disponibilité  et  garder ainsi  la confiance dans leurs
capacités de vie ; 
Prions  aussi  pour  ceux  qui  vont  mourir  de  l'épidémie  de  coronavirus  et  que  nous  ne  pourrons
accompagner en ces heures tragiques.
Prions encore pour ceux qui, dans tant de pays du monde, continuent de subir la guerre, la faim, les
dangers des routes et des mers de la migration.

3- « Conduisez-vous comme des enfants de lumière...dans la bonté, la justice et la vérité »

Prions pour ceux qui nous gouvernent au jour le jour, et pour les médecins et les professionnels de
santé qui risquent pour nous leur propre vie ; 
Prions pour les travailleurs qui nous garantissent un minimum de vie collective et pour les scientifiques
qui engagent en urgence des recherches de thérapies ;
Prions aussi pour les responsables de l'économie mondiale qui auront à réformer demain les règles
financières de notre maison commune.
Que tous soient pour nous, au-delà des ténèbres, des « enfants de lumière » qui agissent dans la
bonté, la justice et la vérité.

4- « Il y a une chose que je sais : j'étais aveugle, et à présent je vois. »

Alors que nous faisons encore plus vivement l'expérience d'une foi incarnée, donne-nous, Seigneur,
la joie de pouvoir dire avec l'aveugle-né, et très humainement : j'étais aveugle et maintenant je vois ! 
Prions pour nos familles dispersées et pour nos voisins devenus invisibles, 
Prions pour les parents qui se retrouvent en permanence avec leurs enfants non-scolarisés ;
Prions aussi  pour  tous nos frères humains,  alors que nous découvrons dans la  douleur  d'autres
versants de la mondialisation ; 
Puissent ces longues journées de confinement ne pas nous laisser recroquevillés sur nous-mêmes. 

Conclusion : Tu entends, Seigneur, les prières de ton peuple qui ne peut se rassembler aujourd'hui,
mais qui est uni par l'esprit et le cœur ; exauces-les, 
Pour  qu'au-delà  de nos  peurs  et  de  nos  souffrances,  nous  trouvions  dans  la  foi,  les  forces  de
courage, de sérénité et de fraternité pour les temps qui viennent, 
Toi notre Dieu d'amour et de paix, présent en chacun de nous et dans nos frères en difficulté de vie,
maintenant et toujours. AMEN


