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Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons renoncé cette année à proposer des éléments liturgiques, ceux-ci étant 
peu repris dans les paroisses, la plupart des célébrants préférant s’en tenir aux 
lectures du jour ou les choisir eux-mêmes. Vous trouvez ci-dessous quelques 
intentions de prière et, en signe d’engagement concret pour celles et ceux qui le 
souhaitent.  
 
 

Intercession 
 
Merci, ô notre Dieu, pour cette créature merveilleuse que nous sommes, chacune, 
chacun d’entre nous. Merci de nous avoir créés esprit, âme et corps. C’est dans le 
corps et par le corps que nous vivons et nous exprimons. C’est par la bouche et la 
langue que nous t’adressons notre prière. Aide-nous, ô notre Dieu, à respecter le 
corps en toute circonstance, notre corps et celui de notre prochain.   
 

Seigneur, aie pitié de nous. 
 
Merci, Seigneur Jésus-Christ, d’être présent dans toutes les femmes, tous les 
hommes, tous les enfants de cette terre. Merci de nous regarder au travers de leurs 
visages et de solliciter notre respect et notre amour, corporellement, par ta présence 
en elles et en eux. Toi qui as subi les outrages et les souffrances d’un supplice cruel, 
sois l’avocat des victimes, sois le défenseur des torturés. C’est pour elles, pour eux, 
que nous te prions, et pour leurs bourreaux. 
 

Seigneur, aie pitié de nous. 
 
Merci, Esprit de vérité, de nous rendre lucides et vigilants. Donne-nous le courage de 
dénoncer la torture. Fais que nous disions non à la torture même là où l’intérêt 
supérieur semble la justifier. Nous te prions pour celles et ceux qui ont des décisions 
lourdes à prendre, décisions dont dépendent la dignité et la vie d’autrui dans les cas 
d’enlèvement, dans les conflits civils et militaires. 
 

Seigneur, aie pitié de nous. 
 
Merci, ô notre Dieu, d’être notre Père par ta bonté, ta générosité, ton pardon et ton 
autorité. Souvent nous doutons de toi, dans le monde sombre, douloureux et violent 
qui est le nôtre. Ta face paternelle est si souvent cachée. Nous te prions pour celles 
et ceux qui doutent de toi et de ton amour, qui doutent de la justice et de la force du 
droit. Pour les proches des victimes de la torture, pour celles et ceux qui sont 
scandalisés et se sentent impuissants. Fais que notre communion humaine, notre 
solidarité dans la prière et dans l’action, soient plus fortes que la résignation et le 
désespoir. 
 

Seigneur, aie pitié de nous. 
 
Amen. 


