Dieu notre Père, nous te disons merci :
pour la louange que tu as inspirée, elle est montée vers toi depuis nos
maisons ;
pour ta parole pleine de vie et d’espérance.
Accueille notre prière avec bienveillance.
Nous te prions pour ceux qui sont isolés, les semaines passent et la douleur
de l’isolement se fait de plus en plus vive, par ton Esprit Saint sois leur
soutien, inspire aux membres de Gambetta des appels ou gestes plein de
fraternité envers eux.
Nous intercédons à nouveau pour le monde médical dans son ensemble ;
merci à nouveau pour leur engagement,
nous te prions : qu’un traitement efficace contre cette maladie soit trouvé.
Merci pour les guérisons des malades, donne la consolation aux familles
éprouvées.
Nous te prions pour les autorités afin qu’elles prennent les mesures
appropriées pour le bien de tous.
Nous intercédons pour le 11 mai, cette première étape vers le
déconfinement. Donne ta paix et que la peur ne l’emporte pas.
Dans ce monde d’après, nous ne voulons pas vivre le « chacun pour soi »
mais les uns avec les autres, les uns pour les autres.
Nous savons que l’idéal n’existe pas , mais que ton Esprit travaille dans les
cœurs pour que ce monde devienne plus solidaire, fraternel .
Que ton Esprit travaille dans le cœur des membres d’Églises, puissions-nous
préparer dès maintenant une nouvelle écoute de ta Parole, de ton Esprit, afin
de vivre cet après confinement dans un nouvel élan, une unité plus forte, un
amour renouvelé, un témoignage accessible auprès de nos voisins, collègues
de travail, famille….
Nous te remettons nos jours, qu’ils soient chemin de foi avec TOI, afin que là
où nous sommes nous reflétions ta bonté !
Unis avec tous les croyants de tous les lieux, cultures nous te disons :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne
que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer dans la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c'est à toi qu'appartiennent :
le règne la puissance et la gloire,
Aux siècles des siècles.
Amen.

