PRIERE UNIVERSELLE Entrée en Carême 2018 en diocèse
10 h 30 Chapelle des « Récollets »

Introduction :
Au seuil de ce Carême, rassemblés autour de notre Evêque, bénissons notre Dieu et Père qui nous a
manifesté sa bonté en Jésus qui « s’est approché… s’est laissé toucher…. S’est donné… pour nous
élever » : Eglise de Saône et Loire, allons à Lui avec confiance et demandons-Lui la grâce de vivre
en Lui, tout au long de cette « marche intérieure » vers Pâques, pour « tisser ensemble une terre
solidaire. »
Refrain : TOI QUI ES LUMIERE, TOI QUI ES L’AMOUR, METS DANS NOS TENEBRES TON ESPRIT
D’AMOUR.

-

Il te suffit de passer, Jésus, et tu remarques celui qui ne peut te voir encore. Rends-nous
bienveillants envers tous ceux que nous croiserons sur notre route : osons, nous
APPROCHER !

-

Il te suffit de parler, Jésus, et tu éveilles l’Espérance de celui qui n’a plus la force d’appeler :
mets sur nos lèvres les mots qui réconfortent et donnent vie : osons, nous LAISSER
TOUCHER !

-

Il te suffit de voir, Jésus, et tu invites à la reconnaissance celui qui marchait dans sa nuit.
Viens ouvrir nos yeux pour que nous découvrions en tout homme l’image de Dieu, Ton Père
et notre Père. Osons, nous LIER d’AMITIE !

-

Il te suffit de bénir, Jésus, et tu révèles ta miséricorde à celui qui ploie sous le fardeau.
Viens nous guérir, Seigneur, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Donne-nous Ta
Paix, et nous serons artisans de paix. Osons comme Toi, et avec Toi, Jésus, nous DONNER !

Conclusion :
Seigneur, tu nous appelles en ce jour à la conversion : fais-nous discerner ce que tu attends
vraiment de chacun de nous. Rends-nous attentifs à Ta Parole qui nous stimule et compte sur nous
pour « ELEVER L’HUMAIN ET LE RETABLIR DANS SA DIGNITE. »

