
Prière du 19 mars au 19 avril 2020 
 

En bleu quelques commentaires reçus… 
 
19/04/02020 
Seigneur que chacun de nous prenne conscience qu'en faisant partie de l'Eglise,  
nous sommes des témoins de Dieu qui est amour... 
 
18/04/2020 
Seigneur, que l'Eglise soit plus chaleureuse, plus vivante,  
Que l'Eglise soit plus joyeuse... 
Qu'elle ait une gueule de ressuscitée 
C’est pas faux,  
J’aime vraiment bien cette prière ! 
 
17/04/2020 
Jésus je t'invite à être à mes côtés  
Merci de nous rejoindre dans nos pauvretés et nos faiblesses. 
 Jésus, j'ai besoin de Toi, viens chez moi. 
Oh que oui ! 
Oui j’ai besoin de Toi 
 

16/04/2020 

Jésus le Ressuscité,  

Toi qui nous dis : « La paix soit avec vous ».  

Aide-nous à accueillir ta paix, signe de ta résurrection. 

Aide-nous à transmettre la paix. 

 
15/04/2020 
Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, pendant que tu nous parlais. 
Seigneur Tu chemines parmi nous sur nos routes d'Emmaüs. 
Aide-nous à te reconnaître. 
Oui j’ai besoin de toi 
14/04/2020 

Jésus, Tu nous aimes tous, tu nous tends la main.  

Tu nous dis : « Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps... » 

 

 
13/04/2020 
Jésus merci d'être ressuscité et d'avoir fait des femmes, les premiers témoins de ta 
résurrection.  
Prend soin de nous, donne-nous, espoir en la vie. 
Merci de la part d’une femme du 21éme siècle ! 
 
12/04/2020 
 
Jésus le Ressuscité, merci de ta présence. 

Je sais où Tu es maintenant, Tu es près de nous.  

 
11/04/2020 
Jésus tu es passé de la mort à la lumière, tu as écrasé le diable, VICTOIRE 
Tu as réussi ta mission pour ta gloire de Dieu. 
Oui Père, tu l’as l’a exalté pour nous. 



Alléluia, Alléluia. 
Christ est ressuscité, Espérance pour tous les hommes et toutes les femmes Alléluia, Alléluia. 
Joyeuses fêtes de Pâques a tous et à toutes dans nos maisons. 
 

10/04/2020 

A toi Jésus le Christ, mort sur la croix, pour nous et à cause de nous, nous t’avons fait tomber. 
Quand nous sommes tristes, quand nous souffrons, que nous avons mal, quand nous sommes 
en colère, dans l’obscurité, étais-Tu donc parti chez nos copains, alors que nous avions besoin 
de Toi ? 
Toi, tu as prié dans ta grande douleur, si toi tu l’as fait, nous devrions, nous aussi le faire. 
 

09/04/2020 

Merci Seigneur pour tous les bénévoles qui donnent de leur temps,  

pour nourrir ceux qui ont faim. 

Merci Seigneur de nous donner ton pain, qui est ton corps  
Merci de bénir le pain quotidien. 
Et d'être parmi nous sous la forme du pain. 
Merci de nous envoyez tous les soirs de quoi nous nourrir du Christ. 

 

08/04/2020 
Jésus, Toi qui nous as aimés jusqu’au bout, apprends-nous à aimer. 
Jésus notre Sauveur, pardonne à ceux à qui nous ne savons pas pardonner, 
et pardonne-nous de ne pas savoir leur pardonner. 
 
 
07/04/2020 
Pardonne à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font... 
Prends pitié de tous ceux qui ont fait du mal. 
Pardonne-nous, nous ne savons pas ce que nous faisons. 
Oui c’est vrai 
 
06/04/2020 
Seigneur, fais un meilleur monde que celui-ci. 
Nous aimerions comme Toi, être capables de donner notre cœur.... 
Surtout que nous n’arrêtions pas de croire en Toi, que nous continuions de te prier. 
. 
05/04/2020 
Jésus tu es le roi, le roi des pauvres, et des riches. 
Tu es celui qui savait qu’il allait être crucifié, trahi, souffrir. 
Tu es celui qui fait confiance, qui est patient. 
Lui savait, nous on est parfois bien perdus. 
 
04/04//2020 
Jésus, Tu es notre confident, un ami fidèle, un frère, un soutien. 
Jésus, tu es l’amour silencieux, 
Un homme venu nous transmettre la liberté. 
Quelle réflexion ! 
Jésus tu es bon, je sais que tout va s’arranger et que l’épidémie va s’arrêter,. 
La liberté, nous avons droit a liberté intérieure en ce moment. 
 
03/04/2020 
Seigneur, nous te prions, même si nous ne te voyons pas. 

Tu es grand, Tu es bon. 



Seigneur, aide-nous, donne-nous la force, ton espérance. 

En ces moments difficiles on a besoin de ça 

 
02/04/2020 
Dieu, c'est comme des clés qui nous ouvrent le paradis. 
Ce n'est que du bonheur ! 
Dieu c’est notre ange gardien. 
Dieu, soit protecteur de tous les enfants du monde ! 
 
01/04/2020 
Aide-moi Seigneur quand j'ai du mal à pardonner. 
Aide-moi Seigneur à ne pas reprendre les pardons donnés. 
Délivre-nous du mal. 
OH que c’est vrai !!! 

 
 
31/03/2020 
Nous vous partagerons chaque soir cette prière … elles ne demandent qu’a être transmises 
Jésus Tu es toute bonté, miséricordieux. 
Tu es une délivrance. 
Tu es notre sauveur. 
Tu es le fils de Dieu, notre Père. 
Tu t'es mis à notre hauteur, au point d'être crucifié sur une croix pour nos péchés. 
Je te confie mon fardeau… 
 
30/03/2020 
Seigneur, tu accueilles tout le monde dans ton Eglise.  
Tu nous acceptes comme nous sommes. 
Merci d’avoir appelé des fous, des faibles, des modestes, 
pour nous montrer ton amour inconditionnel. 
Tu nous acceptes comme nous sommes. 
 
29/03/2020 
Jésus notre Sauveur, apaise nos angoisses. 
Donne-nous des preuves, des signes 
quand nous sommes dans la détresse, 
que nous avons des coups de cafard, 
que nous doutons qu’il y ait quelque chose après la mort. 

  
28/03/2020 
Seigneur je crois en Toi, 
 Aide-moi à continuer le chemin. 
Tu nous aimes chacun personnellement. 
Tu es présent dans nos galères. 
Tu m'aimes malgré mes limites. 

 
27/03/2020 
Seigneur Jésus, notre Pierre d'Angle nous voulons te dire : merci pour la vie que tu nous 

donnes. 

Toi, notre Pierre d'Angle, merci d'accepter que nous soyons des petites pierres à côté de Toi et 

que nous tenions grâce à Toi. 

 



26/03/2020 
Seigneur aide-moi à être meilleur, au quotidien avec mon entourage, 
Être chrétien pour moi c'est dire merci à Dieu, tous les jours, de cette force qu'Il me donne, 
 de tous les plaisirs de la vie, de chaque petit bonheur, c'est continuer à aider les autres. 
C’est plus que d’actualité 

 
25/03/2020 
Dieu, merci de nous avoir donné Marie comme mère. 
C’est une bonne mère. 
Merci car Marie nous protège tous. 
Marie a eu confiance en toi, donne-nous un peu de sa foi. 
Donne-nous de savoir dire oui comme elle. 
Oui se serait magnifique d’avoir les églises peines, Marie serait heureuse 
Marie n’a pas ri tous les jours. 
 
24/03/2020 
Jésus nous te confions tous nos pourquoi … 
Pourquoi tant de misères de pauvreté, de gens qu’on laisse de côté ? 
Pourquoi il n’y a pas de travail pour tout le monde c’est injuste ?   
Pourquoi tous ces enfants placés ? Pourquoi tous ces malheurs ? 
Mais qu’est-ce que tu fais ? … 
Malgré nos pourquoi tu nous demandes si nous voulons guérir, tu nous invites à garder espoir 
en toi. 
C’est la vérité, vraie  
Gardons espoir 
 
23/03/2020 
Esprit Saint descend sur chacun de nous pour nous donner ta force. 
Esprit Saint viens habiter nos cœurs que nous choisissions la vie avec toi. 
 
22/03/2020 
Dieu tu accueilles les gens malgré leurs défauts c'est génial. 
Merci de m'écouter et de m'aider à prendre conscience de ce qui es bon, de m'aimer telle que 
je suis. 
Tellement vrai… 
 
21/03/2020 
Toi Dieu le protecteur des pauvres donnes-nous l'espérance que tu nous promets. 
Penche-toi sur les plus faibles que nous, les plus petits. 
Aide-nous à garder notre dignité, notre fierté qui viennent de Toi.  
Dieu donne moi le bonheur de me rapprocher de ma famille, donne moi l’occasion de marcher 
sur un chemin qui mène vers la lumière donne moi le droit de m’en sortir. 
 
20/03/2020 
Dieu donne-moi du courage, ton amour. 
Donne-moi ta protection ton espérance, ta force. 
Dieu donne-moi la foi. 
 
19/03/2020 
Seigneur ce soir je te demande de protéger les gens que j’aime et de continuer de veuillez sur 
nous. Manifeste ta faveur envers nous. 
Seigneur ce soir tu sais ce dont nous avons besoin. 
 



 
 


