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Le Célébrant : Frères et Sœurs, en cette Journée Mondiale des Pauvres et en France 

en cette Journée du Secours Catholique, unis aux prières du Pape François, faisons 

monter vers Dieu nos prières et supplications pour tous les hommes et les femmes du 

monde. 

 

Refrain : Écoute-nous, Dieu très bon. 
 
 
 
 
 
 ■ Pour notre Église afin qu’elle soit une Église pauvre et amie des pauvres, une 

Église en mesure de vaincre dans la Patience et la Charité, les afflictions et les 

difficultés qui lui viennent à la fois du dehors et du dedans, Dieu d’Amour, nous te 

prions. 

R/ 
 
■ Pour les chercheurs, inventeurs et ingénieurs du monde entier, invoquons la 

Sagesse de Dieu, afin qu’ils mettent leurs découvertes au service d’un monde plus 

fraternel tel que l’espère notre Pape François, Dieu d’Amour, nous te prions. 

R/ 
   
■ Pour les Chrétiens qui s’engagent avec le Secours Catholique, dans le service des 

plus pauvres, notamment en cette période de pandémie et d’incertitude économique, 

demandons au Seigneur de donner aux personnes engagées dans ce mouvement sa 

Force et son Espérance afin qu’ils témoignent de Jésus, le Sauveur du monde, Dieu 

d’Amour, nous te prions.  

R/ 

 

■ Pour les personnes encore plus seules en cette période de confinement, nos 

malades, nos absents, les défunts de cette semaine et leurs familles, Dieu d’Amour, 

nous te prions. 

R/ 
  
■Pour tous les membres de notre Communauté réunie ou en union de prière, pour 

ceux qui doutent de leurs talents ou qui restent inactifs ou endormis face aux appels 

de leurs frères et sœurs, demandons au Seigneur de leur répandre les dons de son 

Esprit et de leur apporter Sa Lumière afin qu’ils deviennent pleinement Acteurs du 

Royaume de Dieu, Dieu d’Amour, nous te prions. 
 
 
 
Le célébrant : Dieu notre Père, Toi qui fais de tout homme Ton enfant Bien-Aimé, 

nous te supplions de faire connaitre à tous nos frères et sœurs, la Joie Éternelle que 

Tu offres, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 


