Bénédiction urbi et orbi
exceptionnelle
Vendredi 27 mars 2020

L'adoration du Saint-Sacrement exposé sur
l'autel, enveloppé d'encens, était rythmé
par une prière de supplication pour
demander au Seigneur de sauver
l'humanité de la pandémie du Coronavirus.
Vrai Dieu et vrai homme, réellement présent
en ce Saint-Sacrement,
Nous t’adorons, Seigneur.
Notre Sauveur, Dieu avec nous, fidèle et riche
de miséricorde,
Nous t’adorons, Seigneur.
Roi et Seigneur de la Création et de l’Histoire,
Nous t’adorons, Seigneur.
Vainqueur du péché et de la mort,
Nous t’adorons, Seigneur.
Ami de l’homme, ressuscité et vivant à la
droite du Père,
Nous t’adorons, Seigneur.

Fils unique du Père, descendu du Ciel pour
notre Salut,
Nous croyons en Toi, Seigneur.
Médecin céleste, qui t’inclines sur notre
misère,
Nous croyons en Toi, Seigneur.
Agneau immolé, qui t’offres pour nous
racheter du mal,
Nous croyons en Toi, Seigneur.
Bon Pasteur, qui donnes la vie pour ton
troupeau,
Nous croyons en Toi, Seigneur.
Pain vivant et médecin d’immortalité qui nous
donnes la vie éternelle,
Nous croyons en Toi, Seigneur.
Du pouvoir de Satan et des séductions du
monde,
Libère-nous, Seigneur.
De l’orgueil et de la quête de pouvoir,
Libère-nous, Seigneur.

Des engrenages de la peur et de l’angoisse,
Libère-nous, Seigneur.
De l’incrédulité et du désespoir,
Libère-nous, Seigneur.
De la dureté de cœur et de l’incapacité à
aimer,
Libère-nous, Seigneur.
De tous les maux qui affligent l’humanité,
Sauve-nous, Seigneur.
De la faim, de la famine et de l’égoïsme,
Sauve-nous, Seigneur.
Des maladies, des épidémies et de la peur du
frère,
Sauve-nous, Seigneur.
De la folie dévastatrice, des intérêts sans pitié
et de la violence,
Sauve-nous, Seigneur.

Des tromperies, de la mauvaise information et
des manipulations de la conscience
Sauve-nous Seigneur.
Regarde ton Église qui traverse le désert.
Console-nous, Seigneur.
Regarde l’humanité, frappée par la peur et
par l’angoisse.
Console-nous, Seigneur.
Regarde les malades et les moribonds,
opprimés par la solitude.
Console-nous, Seigneur.
Regarde les médecins et les opérateurs de
santé, épuisés par la fatigue.
Console-nous, Seigneur.
Regarde les responsables politiques et les
administrateurs, qui portent le poids des choix.
Console-nous, Seigneur.
A l’heure de l’épreuve et de la perte,
Donne-nous ton Esprit, Seigneur.

Dans la tentation et dans la fragilité,
Donne-nous ton Esprit, Seigneur.
Dans le combat contre le mal et le péché,
Donne-nous ton Esprit, Seigneur.
Dans la recherche du vrai bien et de la vraie
joie,
Donne-nous ton Esprit, Seigneur.
Dans la décision de demeurer en Toi et dans
ton amitié,
Donne-nous ton Esprit, Seigneur.
Si le péché nous opprime,
Ouvre-nous à l’espérance, Seigneur.
Si la haine nous ferme le cœur,
Ouvre-nous à l’espérance, Seigneur.
Si la douleur nous visite,
Ouvre-nous à l’espérance, Seigneur.
Si l’indifférence nous angoisse,
Ouvre-nous à l’espérance, Seigneur.

Si la mort nous anéantit,
Ouvre-nous à l’espérance, Seigneur.

Voici dix phrases pour méditer de l'homélie
du Pape François lors de la bénédiction Urbi
et Urbi exceptionnelle du 27 mars 2020
"Nous sommes effrayés et perdus. Comme les
disciples de l'Evangile, nous avons été surpris
par une tempête "Dans ce bateau, nous
sommes tous."
"Jésus, après avoir calmé les eaux, se dirige
vers les disciples : pourquoi ont-ils peur ?
N'avez-vous pas la foi ?"
"La tempête démasque notre faiblesse."
"Nous sommes restés imperturbables, en
pensant rester en bonne santé dans un
monde malade."
"En temps de souffrance, nous comprenons
l'appel de Jésus « que tout le monde soit un »."
"La prière et le service silencieux sont nos
armes." "Jésus apporte la sérénité dans nos
tempêtes."

"Sur sa croix, nous avons été sauvés ; nous
avons un gouvernail."
"Embrasser sa croix, c'est s'encourager à
embrasser toutes les contrariétés de notre
temps."
"Embrasser le Seigneur, c'est embrasser
l'espoir."

