
Intention universelle 
Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent  
une juste rémunération pour leur travail précieux. 

 

Intention pour l’évangélisation 
Pour que les chrétiens d’Afrique  
témoignent de l’amour et de la foi en Jésus-Christ 
au milieu des conflits politico-religieux. 

 

Intention pour les chrétiens du secteur 
Pour que des personnes de nos paroisses 
s’engagent dans le groupe « préparons l’avenir »  
que notre curé aimerait susciter dans notre 
secteur. 

 

 

Portons notre secteur dans la prière : 

 
Dieu de fidélité, doux et humble de cœur, pose ton 
regard d’amour, sur les prêtres et les agents pastoraux 
laïcs qui seront en session pastorale, ouvre leur cœur et 
leur esprit pour qu’ils deviennent toujours plus des 
pasteurs selon ton cœur. 
 

Dieu de bonté, pose ton regard d’amour sur  les 
chorales et les fanfares qui auront leur festival, sorties 
et concerts, que leur musique et leur bonne humeur 
contribuent à faire chanter la vie. 
 

Dieu d’amour, pose ton regard d’amour sur les enfants 
de la 1ère communion qui feront leur retraite le 19 avril, 
qu’ils sachent te reconnaître comme leur ami et 
sauveur. 
 

Dieu, parole qui donne la vie, pose ton regard d’amour 
sur les catéchistes, prêtres et agents pastoraux qui se 
retrouvent auprès de notre évêque pour harmoniser la 
catéchèse des sacrements, illumine-les, conseille-les, 
fortifie-les. 
 

Dieu de tendresse, pose ton regard d’amour sur 
les enfants victimes d’abus de toutes sortes, bénis-
les, soigne leurs blessures, mets sur leur route une main 
fraternelle. 
 

            Heureux les artisans de Paix, 

ils seront appelés fils de Dieu 
Mt 5,9 

 

 



Vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la 

nation sainte, le peuple que Dieu s’est acquis, pour que vous 

proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à sa merveilleuse lumière… 1 Pierre 2,9-10 

 

 

Seigneur,  

Dieu d’Abraham et des prophètes, 

Dieu d’amour qui nous a créés  
 

et nous appelle à vivre en frères,  

donne-nous la force d’être chaque jour  

des artisans de paix ; 

donne-nous la capacité  

de regarder avec bienveillance  

tous les frères  

que nous rencontrons sur notre chemin. 
 

Rends-nous disponibles à écouter le cri  

de nos concitoyens qui nous demandent  

de transformer  

nos armes en instruments de paix,  

nos peurs en confiance  

et nos tensions en pardon. 
 

Par Jésus, Ton Fils et notre sauveur…                

Amen 
 

Prière du pape François pour la paix en Terre sainte 

 
 
 
 

 

 

 

Avril 
 

 

Un objectif pour chaque jour :  
transmettre un peu de la tendresse du Christ  

à celui qui en a le plus besoin. Pape François 


