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1- « Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez 

quelle espérance vous ouvre son appel » 

Seigneur, Tu appelles chacun d’entre nous à témoigner de Ta Résurrection. 
Ouvre nos cœurs à Ta Parole pour que nous sachions l’écouter, lui donner 
vie en nous et la vivre avec nos frères. Entraîne-nous vers une solidarité 
active toujours renouvelée pour répondre aux besoins et aux attentes de 
nos frères. 
 
2- « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? » 

Seigneur, Tu as quitté tes Apôtres dans une nuée qui les a laissés stupéfaits 
et perdus. 
Accueille les prières de tous les hommes que les événements ont laissés sur 
la route, accablés de tristesse, inquiets de l’avenir, démunis devant 
l’adversité, espérant du ciel un secours qui ne leur parvenait pas. 
Que ton Esprit leur ouvre des chemins de vie et d’espérance. 
Qu’il suscite toujours plus de bonnes volontés prêtes à se mettre à leur 
service. 
 
3- « Vous allez recevoir une force quand l'Esprit-Saint viendra sur vous ; Vous 

serez mes témoins … jusqu’aux extrémités de la terre » 

Seigneur nous te présentons notre communauté de Saint-Michel. Que 
l'Esprit Saint lui donne force et courage pour aller vers tous ceux de notre 
quartier que cette période inquiète et décourage. Qu’elle témoigne, par ses 
paroles et ses actes, de la présence aimante du Christ auprès de tous. Et 
qu’ainsi elle maintienne dans l’Espérance ceux qui ont perdu leurs repères 
et sont démunis devant l’avenir. 
 
4- « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de 

sagesse » 

Seigneur nous te présentons toutes les personnes qui exercent une 
responsabilité. Qu’elles soient investies de cet esprit de sagesse dans la 
période déstabilisée que nous traversons. Qu’elles mettent en œuvre des 
décisions qui respectent la dignité de l’homme, recherchent la justice et 
organisent un monde solidaire, plus fraternel et moins matérialiste. 
 



5- « De toutes les nations faites des disciples … je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde ». 

Seigneur nous te présentons l’Église. Que le Pape, les Évêques, les Prêtres, 
se sentent tous les jours soutenus dans leur mission d’évangélisation par la 
force de l’Esprit Saint. Qu’ils agissent sans se décourager, les yeux tournés 
vers Ta Volonté, pour répondre concrètement aux attentes pressantes de 
tant de personnes et porter ton Espérance au monde. 
Suscite des vocations sacerdotales pour accompagner les chrétiens sur leur 
chemin de foi. 
 


