Quatrième dimanche Pâques 2020

Actes 2 v 14 ; 36-41 ; Jean 10 v 10 et 1 Pierre 2 v 20-25

En toi Seigneur notre espérance
Ô Jésus ressuscité ; Toi qui es le chemin qui mène au Père
Toi qui es le Berger qui marche devant, qui va devant nous et nous appelle à te suivre,
Fais- nous connaître ta voix.
Toi qui es Parole, Parole de Vie, Vie en abondance, nous te rendons grâce.
Nous te rendons grâce pour chacune des personnes que tu appelles, par son nom, à sortir pour te
suivre ; Toi la sûre voie, la sûre voix.
Nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui vont se faire baptiser, sois avec eux, bénis-les,
fortifies-les. En particulier ceux qui n’ont pu l’être au jour de Pâques et qui attendent cette étape de
Vie avec Toi et l’Eglise, Tu es leur espérance
En Toi Seigneur, notre espérance
Nous te rendons grâce pour chacune des personnes que Tu as appelées, par son nom, et qui
connaissent ta voix et désirent te suivre dans la vie monastique, dans le célibat, pour être prêtre ou
pasteur, dans les missions auprès de ceux qui ne te connaissent pas, dans les missions auprès des
exclus. Prends soin d’eux sur ce chemin, dans leur attente, leurs engagements, leur élan, leurs choix
et leurs renoncements et dirige-les par ta voix patiente et sûre. Tu es leur espérance.
En Toi Seigneur, notre espérance
Nous te rendons grâce pour la vie de notre communauté ; que nous écoutions ta voix qui nous
mène, et que nous écoutions chacune et ensemble, la parole de vie que tu nous adresse et là où Tu
nous appelle à te suivre. Prends soin de nous Seigneur, en particulier de nos sœurs fragiles dans leur
santé. Car c’est en Toi qu’est notre espérance.
En Toi Seigneur, notre espérance
Ô Jésus Christ, ressuscité
Toi qui es la Porte, veilleur, gardien, toute la nuit sur ton troupeau, si proche de lui.
Toi qui es le passage de la mort à la vie
Toi qui es Celui par qui, seul, nous pouvons être sauvés
Sois notre salut.
Tu vois toutes les portes de prison – fermées- et tous les prisonniers, qu’ils soient persécutés pour
leur foi, pour leurs idées ou criminels, ou délinquants, Tu les connais tous, par leur nom et c’est une
grâce particulière que nous te demandons pour le monde carcéral, sur les prisonniers, les gardiens,
et aussi les aumôniers. Que des portes soient ouvertes pour leur salut, leur paix. Tu sais les difficultés
supplémentaires dues au confinement. Sois leur Berger, et leur salut et mène-les aux pâturages de
paix car en Toi es l’espérance
En Toi Seigneur, notre espérance
Toi qui es la Porte, Tu connais aussi toutes choses : cet enclos que provoque le confinement. Nous te
rendons grâce pour tous ceux qui, pour nous garder dans la paix, nous soigner, nous nourrir, font les
allers et venues, prenant des risques, offrant leur vie. Protège-les et bénis-les. Dirige et guide les
réflexions, les décisions les actions qui mènent au déconfinement, dans les écoles, les hôpitaux, dans
notre ville, notre pays, notre monde.
Nous croyons en Toi, viens à notre secours Toi qui es la Vie
En Toi Seigneur est notre espérance
En Toi Seigneur, notre espérance
C’est par ta mort que nous avons la vie
C’est par ta mort que tu nous as ouvert les portes du Royaume
Gloire à Toi , Jésus Christ ressuscité ! Amen

Sœur Sophie

