Heure de prière planétaire
« Mais vous recevrez une puissance,
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 1, 8)
CHANT LITURGIQUE

Prions le Seigneur

Comme Lui

Seigneur Jésus Christ, nous croyons en toi, mais soutiens
notre peu de foi. C’est toi qui nous appelles et nous
envoies pour aller annoncer la Bonne Nouvelle de ton
amour. Seigneur, tu renouvelles en nous la foi, l’espérance
et la charité. Tu renouvelles notre regard envers le monde
et notre écoute envers les autres. Ainsi, tu nous invites
continuellement à convertir notre cœur.

PAR ROBERT LEBEL

Refrain
Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour
Et servir par amour,
Comme lui.
Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

Seigneur, donne-nous la grâce de prier sans cesse. Car
c’est par l’écoute et la méditation de ta Parole que nous
pouvons mieux te rencontrer, te connaître, être avec toi
et aller t’annoncer aux autres.
Seigneur, tu as dit que nous sommes la lumière du monde
et le sel de la terre. Le monde a besoin de ta lumière, de
ta bonté et de ton amour. Tu nous envoies pour être les
témoins de ta bonté et de ta miséricorde. Accompagnenous dans notre mission, Seigneur, travaille avec nous et
confirme l’action de ta Parole par des signes qui viennent
de toi. Amen.
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Heure de prière planétaire – Suite

PRIÈRE DES CINQ CONTINENTS

Pour les jeunes d’Amérique

Pour les jeunes d’Asie

Seigneur, nous voulons atteindre le Christ, lui parler, l’embrasser. Nous voulons le laisser nous consoler, guérir nos
blessures, dissoudre nos doutes et nos peurs. Ainsi, nous
serons prêts pour l’aventure fascinante de la vie, don
précieux et impayable que Dieu dépose chaque jour dans
nos mains. Seigneur, fais que nous soyons des constructeurs de ponts, et non des bâtisseurs de murs et des
sources de division. Nous voulons être des tisseurs de
relations marquées par la confiance, le partage, l’ouverture jusqu’aux confins du monde.

Seigneur, nous voulons être des signes concrets de la foi
de l’Église en Jésus-Christ qui nous apporte une joie et
une espérance qui n’auront jamais de fin. Donne-nous de
croire en la Bonne Nouvelle de la miséricorde de Dieu,
parce qu’elle a un nom et un visage : Jésus-Christ. Donnenous d’être des messagers prêts à porter une parole
d’espérance à l’Église et au monde. Ainsi, nous pourrons
l’annoncer aux frères et aux sœurs qui souffrent et ont
besoin de nos prières et de notre solidarité, mais aussi
de notre passion pour les droits de l’homme, la justice et
la croissance de ce que Jésus donne : l’amour et la paix.

Pour les jeunes d’Europe
Seigneur, nous voulons être des jeunes remplis d’espérance. Au moment où tu nous appelles, tu regardes tout
ce que nous pouvons faire, tout l’amour que nous pouvons
propager. Seigneur, tu paries sur l’avenir, sur demain;
tu nous projettes vers l’horizon, et jamais vers le musée.
Donne-nous de tenir ferme dans l’espérance en laissant
ta Parole habiter notre cœur et notre vie de chaque jour.
Ainsi, nous pourrons parcourir le chemin de l’avenir dans
la joie et déployer nos talents et nos capacités en vue
du bien de tous et toutes. Seigneur, aide-nous à ne pas
avoir peur de nos limites, mais à grandir dans la confiance
en toi.

Pour les jeunes d’Afrique
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Seigneur, nous te rendons grâce pour tant de merveilles.
Notre gratitude envers Dieu jaillit de la contemplation
des dons innombrables que nous avons reçus, y compris
la richesse des peuples et des cultures ainsi que les
merveilles de la création. Mais, par-dessus tout, nous te
remercions pour le don incomparable de la foi en JésusChrist. Seigneur, donne-nous de conserver précieusement
ce don de la foi, de le transmettre fidèlement aux nouvelles générations. Pour ton amour, nous faisons monter
notre louange vers la Très Sainte Trinité, au nom du Père
et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

CONCLUSION

Seigneur, nous avons des problèmes de divisions,
de luttes, de guerres qui engendrent parfois
beaucoup de morts. Aide-nous à transformer ces
difficultés en des occasions de relever des défis
en faveur du bien de tous et toutes. Accorde-nous
la force de comprendre que vaincre le t ribalisme
est un travail de tous les jours; aide-nous à écouter
l’autre, à lui ouvrir notre cœur. Ainsi, nous pour
rons nous donner la main et construire une vraie
fraternité digne des enfants de Dieu. Seigneur,
donne-nous de combattre le mal et la corruption.
Permets que, par ta grâce, de nos mille problèmes
nous fassions mille solutions.
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Pour les jeunes d’Océanie

Seigneur, nous te rendons grâce pour tant de merveilles. Tu nous
as créés, tu nous as sauvés et, avec miséricorde, tu veilles sur nous.
Seigneur, tu nous appelles tous, les moins jeunes comme les plus
jeunes, à te suivre et tu nous envoies aux périphéries du monde.
Les temps sont accomplis et ton règne s’est approché des humains.
Donne-nous la grâce de nous convertir et de croire en ta Bonne
Nouvelle, ce message joyeux annonçant que tu es proche de nous,
toi, Dieu de bonté. Reste avec nous, Seigneur, sur le chemin de la
mission. Guide-nous sur les routes de la terre. Conduis-nous chez les
autres qui sont nos frères et nos sœurs afin que ta Parole soit annoncée partout dans le monde et que ton salut se répande dans tout
l’univers. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
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