Vigile pascale - Prière universelle

Introduction :

Seigneur Jésus Christ, au cœur de la nuit de Pâques,
tu brilles tel le cierge pascal dans notre cathédrale et nos églises.
Nous te demandons de répandre ta lumière sur tous,
d’affermir la foi et de soutenir l’espérance.
Ensemble nous te prions.

Refrain :

O Christ, ressuscité, exauce-nous.

1- Seigneur, nous te confions avant tout les catéchumènes.
Cette nuit ils auraient dû être initiés à la foi par les sacrements.
Leur chemin est contraint à durer plus longtemps.
Fais, grâce à nous tous et à leurs accompagnateurs, que la poursuite de ce chemin, si
elle est une épreuve, soit aussi une occasion de grandir dans leur désir de Toi.
2- Seigneur nous te rendons grâce pour les prêtres et tous les ministres de l’Eglise.
Pendant l’épreuve de la pandémie et du confinement, ils savent trouver d’autres moyens
pour demeurer fidèles à tes appels et à leur mission.
Ils ont entretenu voire développé des liens avec celles et ceux auxquels ils sont envoyés.
Permets que leur exemple éveille ton appel dans la vie de jeunes et de moins jeunes qui
n’hésiteront pas à répondre et à se lever.

3- Nous entrons cette nuit dans le temps pascal.
Il faudra cinquante jours pour accueillir son plein déploiement au jour de la Pentecôte.
Soutiens notre patience, modère nos impatiences.
Nous t’en pions, en particulier durant ces jours où les attitudes de distance physique les
uns vis-à-vis des autres sont d’autant difficile qu’elles durent.
Permets que nous comprenions qu’au-delà de la difficulté éprouvée, ces attitudes sont
des moyens de protéger et de se protéger.
4- La lumière de Pâques se lève au cœur de la nuit, sans en dissiper toutes les ombres.
Cette lumière n’éblouit pas, ne s’impose pas ; elle suscite une interrogation, surtout elle
aide à poursuivre la route.
Aide-nous à avoir une délicatesse qui réponde à la tienne.
Qu’en faisant de nous des témoins de ta résurrection, tu nous permettes de respecter la
route et le pas de chacun.
Seigneur, donne à chacun la patience et la douceur des femmes au tombeau.

Conclusion :

O Christ ressuscité, tu sors du tombeau et tu nous précède sur la route.
Nous te rendons grâce pour ta présence de chaque instant.
C’est toi qui es notre vie, qui es notre salut.
Nous t’en rendons grâce, toi qui règne avec le Père et le Saint Esprit…

