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Annexe 2 

PRIERE D’INTERCESSION écrite par La Pierre d’Angle 
 
Prions Dieu, alors que s’ouvre le synode, pour que nous marchions ensemble, à la 
suite du Christ. 
 
Lecteur 1 : Marcher ensemble sous la conduite de Jésus, c’est accepter de marcher vers 
l’inconnu… 
Lecteur 2 : A toi l’inconnu, qui nous fait peur parfois, qui nous pose question, qui nous oblige 
à changer nos habitudes de vie. Et si c’était toi l’inconnu, Seigneur. Guide-nous dans notre 
avenir, montre-nous le chemin, donne-nous l’envie d’avancer, rassure-nous. Avec Toi, je ne 
crains rien, car Tu es un Dieu d’Amour, qui ne nous veux que du bien. 
 

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
Lecteur 1 : Marcher ensemble sous la conduite de Jésus, c’est accepter de marcher au 
rythme du plus pauvre… 
Lecteur 2 : Toi, Dieu, le protecteur des pauvres, merci de ne pas nous oublier, nous, les 
pauvres, et de nous soutenir dans les moments difficiles. 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 leur rencontre, de leur sourire, de leur offrir Jésus-Christ et de recevoir leur amour. 
 

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
Lecteur 1 : Marcher ensemble sous la conduite de Jésus, c’est accepter d’implorer l’aide de 
Dieu, notre Père… 
Lecteur 2 : Toi, Dieu Notre Père, donne-nous la force de nous lever chaque matin, enlève 
nos angoisses, ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. 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. 
 

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
Lecteur 1 : Marcher ensemble sous la conduite de Jésus, c’est accepter de demander que 
grandisse entre nous la fraternité… 
Lecteur 2 : Esprit-Saint, fais grandir, en nous et entre nous, la fraternité. La jalousie ne rend 
pas heureux. 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 à nous apprécier les uns les autres tels que nous sommes. Montre-nous la voie 
pour que nous restions ensemble sur le chemin de la fraternité. 
 

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
Lecteur 1 : Marcher ensemble sous la conduite de Jésus, c’est accepter de prendre soin de 
la création… 
Lecteur 2 : Dieu créateur, aide les hommes à changer de comportements. Apprends-nous 
à laisser la terre se reposer, 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, les 
personnes blessées par l’Eglise, celles qui sont en fin de vie, celles qui dorment dehors, 
celles en situation de handicap, celles qui n’ont plus d’espoir, celles qui sont oubliées, et 
tous les défunts. 
 

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 


