
Proposition 1 Litanies de la diaconie 

L1 : De tous ceux qui désespèrent ou qui se croient abandonnés de Toi, SEIGNEUR, PRENDS 
PITIE ! 

L2 : De tous ceux qui sont sans logement, sans travail ou sans projet pour demain, SEIGNEUR, 
PRENDS PITIE ! 

L3 : De tous ceux qui ont honte d’exister à cause de la misère ou de l’exclusion, SEIGNEUR, 
PRENDS PITIE ! 

L1 : De tous ceux qui sont en prison, à l’hôpital, ou seuls dans leur logement, en attendant la 
visite d’un proche ou d’un ami, SEIGNEUR, PRENDS PITIE ! 

L2 : De tous les enfants séparés de leur famille et de tous les parents privés de leurs enfants, 
SEIGNEUR, PRENDS PITIE ! 

L3 : De tous les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs d’asile, les étrangers loin de leur 
pays d’origine, SEIGNEUR, PRENDS PITIE !  

L1 : De tous ceux qui s’enferment dans l’alcool et la drogue et de tous ceux qui luttent pour 
s’en sortir, SEIGNEUR, PRENDS PITIE ! 

L2 : De tous ceux qui souffrent psychologiquement et moralement, qui sont dans la déprime, 
l’isolement ou même la maladie mentale, SEIGNEUR, PRENDS PITIE ! 

L3 : De toutes les familles, les groupes et communautés marqués par le drame de la division, 
SEIGNEUR, PRENDS PITIE ! 

L1 : De tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir, dans le suicide ou l’abandon, SEIGNEUR, 
PRENDS PITIE ! 

L2 : Pour qu’il te plaise, Seigneur, de toujours donner à ton Eglise l’amour des pauvres et des 
petits, EXAUCE-NOUS SEIGNEUR ! 

L3 : Pour qu’il te plaise, Seigneur, de mettre en nos cœurs la force d’espérer et de servir nos 
frères, EXAUCE-NOUS SEIGNEUR ! 

L1 : Pour qu’il te plaise, Seigneur, de nous garder dans l’humilité de ton amour et le courage 
de la foi, EXAUCE-NOUS SEIGNEUR ! 

L2 : Pour qu’il te plaise, Seigneur, de guérir nos peurs afin de nous envoyer témoigner de ton 
amour à tous les blessés de la vie, EXAUCE-NOUS SEIGNEUR ! 

 

 

 

 



Proposition 2 :   A partir de la prière d’intercession à l’occasion des vêpres pour le lancement du 
synode sur la synodalité.  

Prière d’intercession 

Introduction : En cette journée mondiale des pauvres , nous nous tournons avec confiance 
vers Dieu 

Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

Toi Dieu le protecteur des pauvres, merci de ne pas nous oublier, nous les pauvres. 
Aide-nous à garder notre dignité, notre fierté, qui viennent de toi. Aide l’Eglise à 
accepter d’apprendre des plus pauvres. Penche-toi sur les plus faibles que nous, les plus 
petits. Donne-nous la faim et la soif d’aller à leurs rencontres, de leurs sourires, de leur 
offrir Jésus Christ et de recevoir leur amour.  
 
Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 
 
Toi, Dieu Notre Père, veille sur nous, protège-nous, permets-nous de continuer à 
avancer avec Toi, que la foi nous empêche de nous dessécher, que la foi nous mette 
debout et nous rende beaux.  
 
Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 
 
Dieu , fais grandir en nous, et entre nous la fraternité. Ouvre nos yeux et nos oreilles, 
pour que nous puissions prendre le temps de parler entre nous, voir que Tu es là,  
reconnaitre ensemble ta présence. Aide-nous à nous accueillir et nous apprécier les uns 
les autres tels que nous sommes.  
 
Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

Dieu créateur, aide les Hommes à changer de comportements. Apprends-nous à laisser 
la terre se repose, pour qu’elle respire, elle est fatiguée, les hommes l’épuisent. Dieu 
qui a créé l’homme, nous te confions les personnes malades,  les enfants placés, celles 
blessés par l’Eglise,  celles qui sont en fin de vie, celles qui dorment dehors, celles en 
situation de handicap, les personnes qui n’ont plus d’espoir, celles qui sont oubliées.  
Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

 

Conclusion : 

Dieu de tendresse et d’amour, écoute notre Prière. Nous te le demandons par Jésus , le 
Christ, notre Seigneur. Amen  


