
 

  
 
 

 

Prière pour le temps pascal en temps d’épidémie 
pour prier ensemble de Pâques à Pentecôte 

 
Ô Christ ressuscité, 

Toi que le Père a relevé d’entre les morts dans la puissance de l’Esprit Saint, 
regarde les malades et ceux qui ont perdu un être cher, 

viens nous éveiller à la vie véritable avec Toi. 
 

Jésus Miséricorde du Père, 
Toi qui répands la véritable Paix, 

vois notre monde dans le désarroi, 
avec les femmes et avec Thomas, nous te demandons une foi renouvelée. 

 
Jésus, Pain rompu pour la vie des hommes, 

Toi qui te révèles dans les Écritures, à la fraction du Pain et dans le service du frère,  
vois tous ceux qui se sont mis au service des autres, 

avec les disciples d’Emmaüs, nous te demandons des cœurs brûlants d’amour. 
 

Jésus Bon Pasteur, 
Toi qui appelles chaque brebis par son nom et les fais sortir, 

vois les enfants et les jeunes, 
avec tous ceux que tu appelles à te suivre, nous te demandons de nous rendre libres.  

 
Jésus, Chemin, Vérité et Vie, 

Toi qui nous montres le Père et qui es le chemin vers Lui, 
vois tous les acteurs politiques et économiques, 

avec  tous les chercheurs de Dieu, nous te demandons de faire jaillir la joie. 
 

Jésus, notre Défenseur, 
Toi qui pries le Père d’envoyer l’autre défenseur, l’Esprit Saint, 

vois tous ceux dont le travail est menacé, 
avec ceux qui ont peur, nous te demandons la confiance pour chaque jour. 

 
Jésus, Prière vivante tournée vers le Père, 

Toi qui donnes la vie éternelle à tous ceux que le Père t’a donnés, 
vois les familles qui vivent des liens plus forts pendant ce temps, 

avec la Vierge Marie et l’Église en attente, nous te demandons l’Esprit Saint. 
 

Esprit Saint, toi qui viens toutes portes closes, 
nous te rendons grâce pour ta présence toujours nouvelle, 

ouvre nous à l’audace de la conversion vers un monde plus filial et fraternel, 
fais de nous des semeurs de paix, d’amour et de joie. 
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