
PRIERE DU MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 

 

1er temps 

Le pape François a signé à Assise le 3 octobre la troisième encyclique de son 

pontificat, sur le thème de la fraternité humaine. Elle est intitulée « Fratelli 

tutti ».  Nous pouvons dire ensemble la prière qui termine cette encyclique, en 

confiant particulièrement les peuples dont l’humanité est abîmée (le Haut-

Karabagh, le Yémen, le Liban…), en en retenant particulièrement un. 

 

Prière chrétienne œcuménique 

Notre Dieu, Trinité d’amour, 

par la force communautaire de ton intimité divine, 

fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.  

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans  les gestes de Jésus, 

dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. 

 

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Evangile 

et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, 

pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde 

et ressuscité en tout frère qui se relève. 

 

Viens, Esprit saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre,  

pour découvrir qu’ils sont tous les peuples  de la terre, 

pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, 

qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes.  

Amen ! 

 

Donné à Assise près de la tombe de Saint François, le 3 octobre de l’année 2020, 

veille de la fête du « Poverello », la huitième de mon Pontificat. Franciscus 

 

(Silence)



 

2ème temps 

Nous pouvons confier à notre Père, les 7 enfants qui vont recevoir la première 

communion, Zia, Cléo, Maelys, Matheo,  Louis, Léanne, Hélène, et les 4 jeunes 

qui feront leur profession de foi, Louise, Carla, Emma et Céline, ce dimanche 11 

octobre. Pour eux, avec deux, disons cette prière du Notre Père 

 

 

Notre Père, Tu es ! 

Et si je suis ici, c’est pour que Ton nom soit sanctifié. 

Je voudrais tant que Ta volonté soit faite, 

que Ton Amour et Ta Paix viennent ; 

Il ne tient qu’à moi de les répandre sur cette terre. 

Tu m'as invité à Tes repas d'amour, 

Tu m'as tout donné, tout enseigné, et je t'en remercie. 

Par Ton pardon, Tu m'as appris, qu'un jour, 

je devais apprendre à pardonner aussi. 

Par la même occasion, Tu me demandes aussi d’accepter : 

accepter mes défauts pour pouvoir les corriger, 

accepter mes qualités pour les perfectionner. 

S'il y a quelqu’un qui connaît les vraies tentations, c'est bien Toi. 

Je ne Te demande pas de m'en soustraire, du contraire, 

Aide-moi à les affronter en toute sérénité. 

Je suis confiant, car Tu seras toujours là pour me guider. 

Oui, j'ai choisi de contribuer à ce que Ton rêve, notre rêve à nous tous, se réalise. 

Que le royaume à venir soit construit au nom de tous ceux qui vivent 

dans le Respect pour toute chose, dans la Paix, l’Amour, et la Tolérance ! 

Que notre rêve devienne celui du monde entier !  

Amen 

 


