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Prières quotidiennes (secondaire) 

 

Lundi 3 mai 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.   

Nous marquons aujourd’hui le début de la Semaine de l’éducation catholique en 
Ontario. Dans le contexte unique que nous vivons cette année, cette semaine a pour 
thème cultiver l’espérance… C’est le prophète Isaïe qui affirme : « Ceux qui mettent 
leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles… » (Isaïe 40,31) Elle 
se déroule en simultanée avec la semaine de sensibilisation à la santé mentale. 

Prions. Seigneur, nous te confions le terreau de nos vies.  
Rends-le fertile afin qu’il soit source de croissance et de vie pour les autres.  
Que tout notre être soit une terre d’accueil,  
ouvert à ta Parole qui se révèle à travers les Écritures,  
à travers ta Création et à travers ces témoins et accompagnateurs  
qui se trouvent sur notre route.  
Que ton esprit m’éclaire afin de reconnaître ce qui m’habite,  
mes émotions, mes sentiments, pour les nommer et les dire  
pour ainsi faire de chaque défi, de chaque obstacle,  
un moment fécond qui me permet de grandir. Amen. 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.   
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Mardi 4 mai 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.   

Dieu de la promesse, 
Alors que la pandémie frappe toujours l’humanité, 
nous reconnaissons les signes de ton amour bienveillant  
qui se manifestent aux premières lignes de cette situation difficile  
pour plusieurs personnes. 
Merci pour les travailleuses et travailleurs dans les hôpitaux et les centres de soins 
de longue durée, dans les épiceries et les pharmacies,  
dans les écoles et les garderies.  
Merci pour les sourires qui se cachent derrière les masques, 
pour les regards empreints de compassion 
et pour tous les petits gestes posés sans rien attendre en retour. 
Aide-nous à semer la gratitude pour que nous sachions tous reconnaître à quel point 
tu continues de manifester ta miséricorde au cœur du monde,  
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
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Mercredi 5 mai 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.   

Comme nous l’avons vu hier, semer la gratitude contribue à cultiver nos relations. 
Cultiver… n’est-ce pas prendre soin?  

Seigneur Jésus, à travers les nombreuses paraboles en lien avec la terre et 
l’agriculture, tu proposes autant d’images pour comprendre la foi et mieux saisir 
l’insaisissable, ce qui est difficile à comprendre : ton Royaume qui se manifeste ici et 
maintenant… 

Que les relations que je cultive avec les autres m’aident à cultiver ma relation avec 
toi. Et que je reconnaisse ma relation avec toi comme celle qui peut nourrir toutes les 
autres. En prenant soin de ces relations, que je puisse grandir en amour et en 
sainteté et aider les autres à en faire autant. Amen. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.    
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Jeudi 6 mai 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Après avoir préparé la terre, semé et cultivé, vient le temps de la récolte. Qu’est-ce 
que cela signifie pour nous qui sommes à l’école catholique de langue française? 
Qu’avons-nous reçu? Qu’allons-nous donner? 
 
Prions. Seigneur, comme le peuple d’Israël qui te cherchait  
alors que tu étais déjà avec eux,  
il nous arrive de ne pas voir que tu es déjà au cœur de chacun de nous.  
Donne-nous la patience de reconnaître ce que tu as semé en nous  
pour cultiver l’espérance dont le monde a tant besoin. Amen. 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  
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Vendredi 7 mai 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Seigneur Jésus, tu as guéri le lépreux et relevé le paralysé.  
Tu as montré comment tu agis au cœur du monde…  
Tout ce que tu as fait, Seigneur, est bon.  
Toute la création et à la toute fin, l’être humain, fait à ton image, sont bons. 
Seigneur, tu as fait des merveilles dans l’histoire. 
Tu as fait de moi une merveille! 
Ouvre mes yeux pour que je puisse m’émerveiller et te voir en tout,  
spécialement à travers ce que je suis et ce que j’aspire à être. Amen. 
 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 


