
INTENTIONS DE PRIÈRE – 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME A 
 
 
1. « L’Esprit de Dieu habite en vous » 
Seigneur, nous te prions pour ton Église qui se prépare à célébrer les fêtes pascales 
dans un contexte particulièrement marqué par la pandémie du Covid-19. Qu’à travers 
le pape François, nos pasteurs et tous les fidèles du Christ, et mue par l’Esprit du 
Christ, qu’elle annonce la bonne Nouvelle de la foi, de l’espérance et de la charité à 
notre monde en désarroi. Seigneur, nous te prions. 
 
 
2. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 
Seigneur, écoute le cri de tes fidèles qui te confient leurs malades : nous te prions pour 
ceux et celles qui souffrent dans leurs corps et dans leurs âmes. Regarde avec 
tendresse les malades qui, à travers le monde, sont sous l’emprise du Coronavirus. 
Toi, la lumière du monde, daigne éclaire le personnel de la santé, les chercheurs, et 
toutes les personnes impliquées dans la lutte contre le Coronavirus et d’autres formes 
de maladies qui paralysent notre humanité. Manifeste-nous ta puissance, viens ouvrir 
nos tombeaux, donne-nous le germe d’espérance, car c’est toi le Dieu qui nous sauve. 
Seigneur, nous t’implorons. 
 
3. « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je m’en vais le tirer de ce sommeil. » 
Nous te confions Seigneur, tes amis, nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la 
mort. N’as-tu pas ressuscité, Lazare ? Puisque tu as connu toi-même, Seigneur Jésus, 
la mort et la résurrection, daigne accorder la vie éternelle aux victimes du Covid-19, 
ainsi qu’aux défunts de notre paroisse, et à ceux que ton Église ne cesse de te confier. 
Seigneur, exauce-nous. 
 
 

4. « Beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie 
dans leur deuil » 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour tant d’initiatives de charité, de solidarité, 
de don soi qui s’expriment à travers le monde dans le contexte particulier de 
confinement. En témoignant de ta présence efficace et en véhiculant l’espérance au 
cœur de ceux et celles qui attendent un signe de toi, que ces initiatives concourent au 
bonheur de ceux et celles qui t’aiment. Dieu d’amour, écoute-nous. 
 
 
 
 
 
 


