Funérailles du Cardinal Roger Etchegaray – 09/09/2019 – Messe à la cathédrale.

Prière universelle
Le Cardinal Mamberti :
Prions avec confiance Dieu le Père dont l’amour est tout-puissant, Lui qui a ressuscité
des morts son Fils Jésus, le Christ.
1/ « Zerua, le Ciel », disiez-vous souvent, ces derniers temps, avec sous vos yeux, les
photos de Jean votre frère prêtre et de Maité votre sœur.
Que le Dieu d'Amour que vous avez si généreusement servi, comble votre attente et vous
accueille dans sa maison pour le repas des noces éternelles.
R/ Entends le cri des hommes monter vers Toi Seigneur.
2/ « Qu’il est difficile de gagner la Paix ! Plus difficile que de gagner une guerre.
Qu’il est difficile d’être prophète de la Paix ! »
Prions pour les responsables politiques des nations. Soucieux de la vérité et de la justice,
qu’ils se mettent au service du bien commun et travaillent à construire une paix juste et
durable pour tous les peuples. R/
3/ « J'avance, j'avance comme un âne qui porte le Christ sur son dos. Quand je bute
contre une pierre, mon Maître doit être bien cahoté, mais il ne me reproche rien ».
Prions pour ceux qui tombent sur le chemin de la vie et pour ceux qui les aident à se
relever ; pour les personnes malades et ceux qui les soignent ; pour les prisonniers et ceux
qui les visitent ; pour les exilés et ceux qui les accueillent. R/
4/ « Etre saint, c’est si simple ! Il suffit de se mettre en route vers son Père qui fera
tout le reste ».
Prions pour les vocations sacerdotales et religieuses. Prions pour les jeunes qui se mettent
en route pour devenir prêtres, religieux, religieuses.
Par l’intercession de saint Jean-Paul II, demandons à l’Esprit Saint d’infuser en nous un
intense désir d’être saint. R/
Le Cardinal Mamberti :
Dieu qui sauves tous les hommes et ne veut pas qu’un seul d’entre eux se perde, exauce
la prière de ton peuple. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.

