
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur Dieu, Toi qui gouvernes la barque de l’Église, par ton 
Esprit Saint, guide le « Corps du Christ » avec ses beautés et ses 
limites pour qu’il aille vers l’irradiante lumière de Pâques, 
inondée de joie pascale ! En toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
 
Seigneur Dieu, Toi le bon pasteur, accompagne François notre 

pape dans sa tâche pastorale. Donne-lui la grâce de toujours fixer ses regards sur ton 
Fils crucifié. Qu’il continue à transmettre au monde la joie de Celui qui ressuscite les 
morts et qui nous fait tous vivre ! En toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
 
Seigneur Dieu, Toi le veilleur du monde, éclaire l’esprit et le 
cœur des dirigeants des nations pour qu’ils ne cessent 
d’œuvrer pour la paix et la liberté de chaque être humain ! 
Qu’ils se laissent habiter par l’esprit de service ! En toi, notre 
cœur espère, Seigneur ! 
 
Seigneur Dieu, Toi le guérisseur de l’âme et du corps, soigne tous ceux qui 
souffrent d’avoir un corps broyé par la maladie et un cœur brisé par l’exclusion, 
l’abandon ou la trahison. En toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
 

Seigneur Dieu, Toi le défenseur de la Vérité, que ceux qui 
sont persécutés, humiliés, à cause de leur foi, à cause de 
l’injustice, puissent trouver espoir en ton amour 
miséricordieux à travers la rencontre avec des chercheurs 
de justice et de paix au sein de la société humaine. En toi, 

notre cœur espère, Seigneur ! 
 
Seigneur Dieu, que le récit de la Passion de ton Fils soit un moyen qui nous aide à 
affermir notre propre foi. Montre-nous comment nous pouvons nous situer 
personnellement face aux événements tragiques auxquels nous nous habituons trop 
souvent. Aide-nous à témoigner de la Vie, ce don reçu, qui demeure toujours prête à 
éteindre toute source de mort en chacun de nous, car l’homme est né pour vivre. En toi, 
notre cœur espère, Seigneur ! 


