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Prions pour l’Eglise vivante du Christ :  
qu’elle grandisse dans la foi, l’espérance et la charité, 
qu’elle demeure unie au Christ qui est la vraie vigne, 
et qu’elle porte de bons fruits au cœur de ce monde. 
Nous te confions en particulier l’Eglise d’Haïti si engagée auprès de son peuple 

pour l’éducation, la santé et l’annonce de la Bonne Nouvelle du Salut, 
et qui est actuellement extrêmement meurtrie et inquiète pour l’avenir. 
En union avec Notre Dame du Perpétuel Secours, Patronne d’Haïti,  
Seigneur, nous te prions. 
 
 
Prions pour celles et ceux qui restent marqués par l’épreuve qu’ils ont vécue : 
veille, Seigneur, sur les déplacés et les déportés d’aujourd’hui : 
les populations chassées de chez elles par la pauvreté, la faim, la guerre, 
les dictatures civiles ou religieuses, les catastrophes naturelles. 
Invoquons la miséricorde du Seigneur sur les otages enlevés à Haïti  
et sur l’ensemble de la population haïtienne, 
victime quotidiennement de l’insécurité galopante et du banditisme. 
En union avec Notre Dame du Perpétuel Secours, Patronne d’Haïti, 
Seigneur, nous te prions. 
 
 
Prions pour les sarments desséchés de la vigne du Christ : 
ceux qui se sont égarés, ceux qui se sentent abandonnés. 
Donne-leur de rencontrer de vrais témoins 

qui les aident à demeurer branchés sur les valeurs humaines  
et sur l’Esprit des Evangiles. 
Prions en particulier pour les ravisseurs haïtiens : 
que par le souffle de ton Esprit, leur cœur de pierre devienne un cœur de chair. 
En union avec Notre Dame du perpétuel secours, Patronne d’Haïti,  
Seigneur, nous te prions. 
 
 
Prions pour nous tous ici rassemblés dans la joie de retrouver parmi nous notre pasteur. 
Donne aux jeunes sarments de notre communauté  
d’être nourris de ton Amour et de vivre en vrais disciples : 
les enfants qui se préparent à leur 1ère communion, 
les jeunes qui vont professer leur foi, 
les fiancés qui préparent leur mariage. 
En union avec Notre Dame du Perpétuel Secours, Patronne d’Haïti,  
Seigneur, nous te prions. 
 


