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En ce dimanche des Rameaux et de la Passion, confions à Dieu tout ce qui se passe 

actuellement sur notre planète 

 

 Seigneur Jésus, ton entrée à Jérusalem apporte la joie, l’allégresse aux habitants de 

cette ville. Face à la pandémie du virus, nous te prions pour ton Eglise qui porte ta 

croix, en témoignant de l’amour de Dieu au cœur de la détresse humaine. Seigneur, 

nous t’en prions. 

 Seigneur Jésus, l’acclamation du peuple qui t’accueille laisse rapidement place à la 
condamnation qui te met sur le chemin de ta Crucifixion. Face à la pandémie du virus, 
nous te prions pour les gouvernements de chaque pays que leurs décisions aient 
toujours en vue le bien pour tous les peuples. Seigneur, nous t’en prions. 

 

 Seigneur Jésus, modèle de charité, renforce la compassion et énergie dans le cœur de 
tous le corps médicale, bénévoles et ceux qui sont en premières lignes dans la lutte 
contre le virus pour la survie de nos frères et sœurs. Seigneur, nous t’en prions. 

 

 Seigneur Jésus, aux jours de ta Passion, face à la pandémie, nous te prions pour les 
personnes isolées ainsi que ceux qui sont dans l’épreuve, qu’ils gardent la force 
d’aimer ainsi que la fidélité à l’évangile. Seigneur, nous t’en prions. 

 

 Seigneur Jésus, en traversant la mort tu nous montres le chemin qui mène à la vie 
éternelle. Face à la pandémie, Seigneur, fais entendre ta parole de consolation aux 
familles en deuil, apporte ta tendresse et soutient. Seigneur, nous t’en prions. 
 

 Le peuple t’accueille avec un rameau fleuri, face à la pandémie, nous te prions pour 
les baptisés : que leur foi et leur espérance s’enracinent toujours plus en toi, afin qu’à 
leur tour, ils puissent témoigner de la victoire de la vie en toute situation !  Seigneur, 
nous t’en prions. 

 
Dieu de tendresse et d’amour, reçois toutes les prières qui se murmurent dans le cœur de 
chacun en ce dimanche. Viens révéler ton visage miséricordieux à ceux qui te cherchent 
désespérément sur leur propre chemin de passion, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen. 
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