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Préparation pénitentielle – 
Seigneur, parfois, nous avons du mal à regarder le monde, les personnes qui l’habitent, 
nous avons du mal à sortir de nos églises, de nos réseaux pour rencontrer l’autre 
différent, les autres. Nous nous replions sur nous-mêmes, avec nos habitudes, nos 
réflexes. Toi, tu savais regarder les personnes autour de toi. L’Évangile nous le raconte, 
nous le rappelle. « Aide-nous à ajuster notre regard sur au tien » 
 

Seigneur parfois, dans notre regard, il peut y avoir du mépris, parfois, nous 
sommes sourds aux appels de nos proches et de nos moins proches. Parfois, nous 
ne nous rapprochons pas des personnes que l’on pourrait appeler les « Sans », 
les sans voix, les sans toit, les sans amis, les sans travail. Pour toi, toute personne 
est unique et nous sommes tous frères. Tu nous le redis dans ton Évangile. « Aide-
nous à ajuster notre façon d’être à la tienne » 
 

Seigneur, parfois, nous avons du mal à habiter le monde qui est le nôtre et où tu es avec 
nous dans notre quotidien. Toi, tu sais te laisser toucher par l’autre et te faire proche, 
le voir, l’écouter, le toucher, te faire serviteur. Ta passion est celle de ton Père, de notre 
Père, un monde pour tous, un monde avec tous. « Apprends-nous à avoir les mêmes 
gestes que toi » 
 
 
Prière Universelle  
Début mars, le pape a fait un voyage en Irak pour marquer et vivre une fraternité 
universelle. Il a voulu vivre ce qu’il appelle une amitié sociale. Cette amitié qui va au-
delà des croyances, des religions, il est parti se mettre à l’écoute de ceux que l’on 
n’écoute pas forcément spontanément. Par son geste, il nous fait découvrir que 
chaque croyance est un chemin vers Dieu. Seigneur, comme Le pape, conduis-nous sur 
les chemins de fraternité et d’unité. 
 

Aujourd’hui, nous avons pris un rameau. Ce rameau, c’est Jésus qui nous dit 
« Viens, tu peux franchir les portes de ta ville ». Prendre un rameau, c’est faire 
un geste de croyant, un choix, c’est décider d’ouvrir la porte de l’Évangile et 
d’accueillir Dieu par des gestes concrets à l’égard de nos frères. Seigneur, 
conduis-nous sur les chemins de fraternité et d’unité. 
 

Pour les jeunes, en cette journée mondiale qui leur est consacrée, et pour nous tous, 
que nous puissions choisir la vie, l’écoute, la fraternité, le service de nos frères et la 
confiance en notre monde à construire ensemble, Seigneur, conduis-nous sur les 
chemins de fraternité et d’unité. R/ 
 


