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« Et moi quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »  

En communion avec la prière du Pape François en Irak, nous te confions les chrétiens persécutés 

dans le monde. Nous te confions aussi les artisans de paix et de tolérance. 

« Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes : je l’inscrirai sur leur cœur » 

Dieu de l’Alliance, ouvre nos cœurs, purifie le regard de notre monde envers les migrants et les plus 

pauvres. Avec les associations qui sont au service des migrants, des sans logis, des sans travail, 

apprends nous à regarder nos frères comme toi tu les regardes. 

« Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands.»  

Seigneur aide nous  redoubler d’effort pour témoigner au cœur du monde 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s’il meurt, il porte beaucoup de 

fruit ». 

Montre-nous Seigneur comment nous débarrasser de ce qui est mort en nous. Fais-nous revivre à la 

vie que tu promets dès ici bas. 

Seigneur, reçois dans ta maison notre sœur Odette Speyer dont les obsèques ont eu lieu cette 

semaine à St Michel. 

 

Après la communion, en action de grâce, nous lisons la prière au Créateur du Pape François tirée de 

Fratelli Tutti. 

Prière au Créateur 

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle 

en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de 

paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans 

violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien et la 

beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d’unité, des projets communs, des 

espérances partagées. 


