Cinquième Dimanche de Carême – 10 Avril 2011

Prière pénitentielle

Jésus, Tu es Celui qui donne la vie avec le même amour pour chacun. Pardon parce que nous ne
respectons pas suffisamment les droits des autres.
Jésus, Tu appelles à agir pour le bien de notre monde. Pardon parce que parfois par peur, paresse ou
découragement nous n’apportons pas notre part, notre petite goutte d’eau.
Jésus, Tu mets en nous ta confiance, ton espérance. Pardon parce que nous ne savons pas toujours
avoir confiance en nous-mêmes et dans les autres.

Prière universelle

1 Seigneur, l'Église de France vient de fêter les 50 ans du CCFD-Terre Solidaire. Nous te rendons
grâce pour tout ce que tu as permis de semer à travers ses membres et ses partenaires. Qu’ils
poursuivent ces actions pour que, sous le souffle de l’Esprit, il y ait plus de solidarité internationale,
respectueuse de la dignité de chaque homme, et qu’ils témoignent ainsi de Ton amour.
2 Seigneur, face aux catastrophes et aux conflits qui ont touché tant de pays cette année – le Japon, la
Libye, la Côte d'Ivoire, Haïti – ne nous laisse pas gagner par l'indifférence, le sentiment d'impuissance,
ou la peur, mais donne-nous la force de faire, chacun et collectivement, ce qui est en notre pouvoir
pour venir en aide à ces populations éprouvées.
3 Seigneur, tu as pleuré devant Lazare mort ; tu l'as remis debout et tu as demandé à ceux qui étaient là
de le libérer. Donne-nous de croire que rien ne t’est impossible, que tu pourras toujours remettre
debout nos frères et sœurs enfermés dans des tombeaux et nous faire participer à leur libération.
4 Seigneur, nous te prionspour notre paroisse afin que nous vivions bien la semaine sainte qui
approche. Nous te confions aussi la célébration commune aux enfants du catéchisme et de la
Genthillommière, ainsi que le baptème et le mariage célébrés à Marnes dans les jours qui viennent.

