
5e dimanche de Carême – Année B 

Introduction : 

En marche vers la Pâque du Christ Jésus, 
unissons-nous à la prière et aux supplications 
qu’il a offertes à Dieu son Père 
durant son pèlerinage sur la terre des hommes. 
 

1. Jésus, sauveur du monde, élevé de terre, 
tu attires à toi les hommes et les femmes de tous les temps. 
Accorde à ton Église la grâce d’être signe de l’Alliance nouvelle, 
par un engagement sans trêve et fraternel 
au service de l’humanité souffrante, 
nous t’en prions. (R/.) 
 

2. Jésus, sauveur du monde, tu as affronté les pires souffrances 
et tu as connu les larmes de la peur et de l’angoisse. 
Accorde au peuple syrien, ainsi qu’à tous les peuples du monde, 
en proie à la guerre, la violence et la haine, 
la grâce de voir se lever, à leurs côtés, des hommes et des femmes 
qui s’engagent en faveur de la paix, de la justice et du droit, 
nous t’en prions. (R/.) 
 

3. Jésus, sauveur du monde, tu t’es porté au secours 
de tous ceux qui s’écroulaient sous le poids du fardeau. 
Accorde à toutes les personnes qui luttent contre la maladie, 
les pandémies et tout ce qui abime la dignité humaine, 
l’empathie, la force et le courage nécessaires 
pour que renaisse l’espérance au fond des cœurs brisés, 
nous t’en prions. (R/.) 
 

4. Jésus, sauveur du monde, regarde les catéchumènes, 
issus des diverses communautés que nous formons. 
Que par ta grâce et notre engagement solidaire 
auprès des pauvres et des laissés-pour-compte de la crise actuelle, 
ils goûtent à la joie de l’Évangile et soient heureux d’être chrétiens, 
nous t’en prions. (R/.) 
 

Conclusion : 

Seigneur Jésus ressuscité, 
désormais glorifié auprès du Père, 
tu ne cesses d’intercéder pour nous. 
Écoute la prière qui monte de nos cœurs et daigne l’exaucer, 
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.     Amen 


