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Voici la grande prière universelle du Vendredi saint 2020 

 

1° Frères et sœurs bien-aimés, prions pour l’Eglise universelle.  

Père saint, donne-lui humilité et courage, audace et patience dans les épreuves 

qu’elle traverse. Accorde-lui de s’ouvrir au don de l’espérance et d’accueillir ton 

pardon et ta paix. Donne-lui de veiller aux plus fragiles de nos frères et sœurs. 

 

Prions le Seigneur : 

Dieu éternel, dont l’amour est tout-puissant, le Fils de ton amour, Jésus le Christ 

a révélé ta bonté infinie en prenant à bras le corps la souffrance du lépreux, de la 

femme pécheresse, de l’aveugle de naissance. L’Eglise est son Corps au milieu 

des hommes et des femmes de ce temps. Nous t’en prions, envoie-lui l’Esprit qui 

donne la vie pour qu’elle soit partout le témoin de ta bonté et de ta tendresse. Par 

Jésus, le Christ, notre frère et notre Seigneur.   

 

2° Prions pour le Pape François, le serviteur des serviteurs de Dieu. Que 

l’Esprit le garde dans la paix et lui donne la grâce du discernement pour présider 

à la charité et à l’unité de toutes les Eglises.   

 

Dieu éternel, dont le pardon restaure sans cesse notre humanité et notre dignité 

d’enfants de Dieu, accorde au pape François de faire grandir ton peuple dans la 

foi, l’espérance et la charité et, au cœur des douleurs qui accablent ton Eglise, 

soutiens-le dans sa mission de pasteur de tout ton peuple sans aucune 

discrimination. Par Jésus, le Christ, notre frère et notre Seigneur.   

 

3° Prions pour notre Evêque Laurent, son auxilliaire Antoine, pour tous les 

Evêques, les prêtres, les diacres, pour celles et ceux qui reçoivent et 

accomplissent une mission au service de leur frères et soeurs et pour l’ensemble 

du peuple des croyants. 

 

Dieu éternel, dont l’amour pour tes enfants est infini, accorde à tous les membres 

de ton peuple de répondre à sa vocation de baptisés comme prêtres, prophètes et 

serviteurs pour ta gloire et le salut du monde. Que ton Esprit tienne les visages 

des croyants au plein vent vivifiant de ta bienveillance et de ta miséricorde ! Par 

Jésus, le Christ, notre frère et notre Seigneur.   

 

4° Prions pour les catéchumènes. Que l’Esprit d’amour les conduise au bonheur 

de croire ! Qu’avec les frères et sœurs chrétiens qui les accompagnent, ils 
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ouvrent leur intelligence, leur cœur et leur corps à l’accueil de l’eau du baptême 

qui purifie et fait vivre. 

 

Dieu éternel, aux yeux de qui chacun a un prix inestimable, nous te rendons 

grâce pour l’œuvre de l’Esprit : au cœur des catéchumènes, il a fait naître le désir 

de connaître ton nom et de t’aimer. Donne-nous d’être fraternels dans notre 

accueil, constants dans notre prière et rais dans notre témoignage de croyants. 

Conforte les catéchumènes dans leur joie d’entrer dans la famille de Dieu.  Par 

Jésus, le Baptisé du Jourdain, notre frère et notre Seigneur.  

 

5° Prions pour tous nos frères et sœurs chrétiens de toute confession qui 

croient en Jésus Christ et essaient de vivre dans la fidélité à ton nom. Que 

l’Esprit saint, « qui met en œuvre les dons les plus divers et qui réalise l’unité », 

donne à tous tes enfants l’intelligence de la  fraternité et le courage du pardon. 

 

Dieu éternel, près de qui Jésus prie sans cesse pour l’unité de son Eglise, donne 

aux serviteurs de toutes les Eglises et Confessions et à leurs fidèles la grâce de 

poser des actes et des gestes de communion et de prononcer des paroles de 

réconciliation et de paix. Convie-les toutes et tous à des audaces oecuméniques 

pour l’unité de toutes les Eglises. Par Jésus, le Christ, notre frère et notre 

Seigneur.   

 

6° Prions pour nos frères Juifs à qui Dieu a parlé en premier. Que l’amour de 

son Nom les rende chaque jour plus fidèles à l’Alliance. 

 

Père éternel, Dieu d’Abraham, d’Issac et de Jacob, Dieu de Sara, de Myriam et 

de Déborah, donne aux fils et aux filles de la Promesse d’être dans le monde tes 

témoins, toi qui es « miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein 

d’amour et de fidélité ». Qu’ils parviennent à la plénitude du salut avec ton 

Eglise qui t’en supplie, par Jésus, le fils de David, notre frère et notre Seigneur. 

 

7° Prions pour nos frères musulmans qui implorent Dieu en tout premier lieu 

comme « le Très miséricordieux » et le « Tout miséricordieux ». Que la 

miséricorde de Dieu les rende chaque jour plus fidèles à ton image. 

 

Dieu éternel, Dieu d’Ismaël et d’Hagar, O Toi l’Au-delà de tout, répands ta 

lumière sur tous les fils d’Ismaël répandu dans le monde. Qu’ils soient les plus 

authentiques témoins de ta Transcendance, dans le respect des valeurs de paix, de 
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coexistence en faveur du bien commun.  Par Jésus, le Christ, notre frère et notre 

Seigneur.   

 

8°Prions pour ceux et celles qui ne croient pas Jésus-Christ ou ne connaissent 

pas Dieu. Que l’esprit les conduise à mener une vie droite et juste, appliquée à 

vivre selon la règle d’or de l’amour du prochain comme soi-même.  

 

Dieu éternel, dont le Fils ne veut perdre aucun de ceux que tu lui as confiés, 

donne à celles et ceux qui ne croient pas en ton nom ou ne te connaissent pas,  

« de respecter le droit et la justice, d’aimer la fidélité et la bonté ». Que l’Esprit 

fasse se lever partout des témoins de ton amour pour le petit et l’étranger, des 

promoteurs de la justice et de la solidarité. Qu’ensemble nous construisions la 

fraternité. Par Jésus, le frère universel, le Christ et notre Seigneur.  

 

9° Prions pour les chefs d’Etat et tous les responsables des affaires publiques. 

Que le Seigneur leur inspire d’être, au milieu des dangers de ce monde, les 

serviteurs inlassables de la paix, de la protection de la planète et de la défense des 

plus pauvres.  

 

Dieu éternel, qui désires rassembler toutes les nations, guident celles et ceux qui 

détiennent un pouvoir, dans la recherche de la paix et de la sécurité. Que, dociles 

à l’Esprit qui renouvelle la face de la terre, ils oeuvrent sans relâche à la 

sauvegarde de la maison commune, au développement équitable des peuples, et 

au respect des libertés. Par Jésus, le prince de la paix, notre frère et notre 

Seigneur. 

 

10° Dieu éternel, qui ne veux pas la mort de tes amis, regarde avec bonté tous 

nos frères et sœurs qui sont dans l’épreuve. Débarrasse le monde de la passion 

de l’argent, chasse les épidémies et pandémies, repousse les famines, ramène 

chez eux les exilés, accompagne les migrants, donne la force aux malades et 

accorde le salut aux mourants.    

 

Dieu éternel, dont le Fils a pleuré la mort de son ami Lazare, entends les cris et 

les prières des hommes, des femmes, des enfants qui vient dans d’indicibles 

souffrances. Qu’ils trouvent aide et réconfort près de leurs semblables. Que ton 

esprit inspire à chacun le geste d’amitié et de solidarité qui fasse notre monde 

moins heurté et moins dur. Que tout le monde tire les conséquences de cette 

épidémie pour une nouvelle façon de vivre plus écoresponsable, plus sociale et 

plus éthique. Par Jésus, le Christ, notre frère et notre Seigneur.   
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11° Prions pour tous ceux et celles qui sont victimes du covid 19 et ceux qui le 

combatte. 

 

Frères bien aimés, prions Dieu le Père tout puissant d’avoir pitié des hommes et 

des femmes dans l’épreuve : 

qu’il donne la force aux malades, qu’il les soulage de leurs souffrances et de leur 

angoisse, 

qu’il soutienne les médecins et tous les soignants, tous les personnels auxiliaires 

de santé, 

qu’il éclaire tous les responsables et les décideurs à tout niveau, 

qu’il veille sur tous ceux qui contribuent au maintien de l’activité économique, 

qu’il favorise l’entraide, l’attention et la fraternité entre tous, 

qu’il permette à chacun de vivre ce temps du confinement avec patience et 

l’espérance d’un monde pacifié. 

Par Jésus, le Christ, notre frère et notre Seigneur.   
 

 

 

 


