Nous te confions ceux qui rendent leur dernier souffle.
Nous te confions ceux qui communiquent la fraicheur et la joie de vivre.
O Dieu, merci pour ton souffle saint, Merci pour la vie !
Merci pour le mouvement et l’être !
Ceux qui ont peur de l’avenir, parce que l’angoisse du moment présent est
envahissante
Ceux dont les appels à ta justice restent sans réponse
Ceux qui attendent un résultat médical, un résultat d’examen scolaire, un résultat
professionnel,
Ceux qui espèrent une naissance : celle de leur enfant, celle d’un renouveau, celle
de la confiance.
O Dieu, merci pour la confiance qui peut naitre à tout moment !
Merci pour ta providence, qui nous engage à te reconnaitre comme Dieu agissant!
Merci pour ton amour !
Nous te confions…
tous les pays de ce monde ainsi que leurs dirigeants
pour qu’ils prennent en compte les efforts et les besoins de tous,
Nous te confions notre relation à la terre, qui souffre
de ce que nous la considérons non comme une part de nous-mêmes,
mais comme un bien à exploiter,
Nous te confions nos proches et nos lointains, nos familles, nos amis,
ceux qui nous font du bien, ceux qui nous ceux agacent en ces temps compliqués,
ceux pour lesquels nous nous faisons un souci qui t’appartient,
nous te les nommons maintenant dans le secret de nos cœurs…

O Dieu, merci pour ta présence !
Merci pour ton appel ! Merci pour ce temps de prière partagé !
Nous te confions…
ceux qui ont de la difficulté à respirer et à reprendre souffle,
à cause de la maladie, à cause de l’activisme, à cause de l’absence de sens
ou parce que les charges pèsent trop lourd sur leurs épaules.

O Dieu, merci pour la fraternité, Merci pour ton amour qui fait le lien,
Merci pour ton Eglise universelle,
Celle qui te prie maintenant comme tu lui as appris :
Notre Père, qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal
Car c’est à toi qu’appartiennent Le Règne, la Puissance et la Gloire,
Pour les siècles des siècles, Amen
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