
Diocèse de Maroua-Mokolo
Paroisse Christ sauveur de Domayo

Programme de la spéciale prière pour le respect de la vie humaine:
Tous les premiers vendredi(à la messe de 06h00) des mois de Février, Mars et Avril

1. Introduction :

Notre secours est dans le nom du Seigneur

Qui a fait le Ciel et la Terre.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen

Je confesse à Dieu tout puissant …

Prions ensemble en communion avec l’église du Cameroun pour le respect de la vie.

Dieu Éternel et tout puissant, Dieu d’amour et de bonté, Donne à tous les baptisés de
s’ouvrir à la vie et à l’amour du prochain car tu as créé l’homme à ton image et à ta
ressemblance. Donne-nous la grâce de nous accueillir les uns les autres, de nous aimer
et de nous émerveiller devant ce que chacun apporte d’unique. Tu as voulu que nous
prenions  soin  les  uns  des  autres,  ouvre  nos  yeux,  nos  cœurs  et  nos  esprits  à  la
perception des besoins de ceux qui nous entourent et fortifie-nous dans la réalisation
des actions que tu nous inspire pour les soulager. Éclaire-nous et fortifie-nous pour que
nous  soyons  la  voix  des  faibles,  que  nous  sachions  prendre  les  initiatives  qui
s’imposent pour les secourir et imaginer les institutions nécessaires au soutien de la vie
fragile ou mise en danger. Purifie nos cœurs pour que nous nous dégagions des désirs
égoïstes  et  orientions  nos  énergies  vers  le  bien de tous  les  hommes et  de  tous  les
peuples. Inspire aux hommes un profond respect de la vie et de la dignité humaine, des
voies de recherche utiles qui permettront de soigner les maladies les plus graves et de
soulager la souffrance. Inspire à nos responsables politiques et sociaux le courage et la
lucidité  de  chercher  le  bien  de  tous,  la  liberté  pour  entendre  la  voix  de  la  raison.
Obtiens-leur l’Esprit de discernement, de courage et de force. Surtout, inspire à chacun
de nous, d’aimer la vie et d’apprécier la fragilité de son corps. Donne à chacun de
recueillir le fruit de chaque âge de la vie. Mets dans le cœur de tous, la générosité
nécessaire,  la  confiance  mutuelle  et  le  souci  d’autrui  pour  entourer  de  respect  et
d’amour les commencements de la vie et de tendresse les grands dépouillements de la
fin de la vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen 

2. Lectures : Mt 5, 43-48.  Rm 12, 17ss.  Eph 4, 31ss.

3. Exhortation
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Diocèse de Maroua-Mokolo
Paroisse Christ sauveur de Domayo

Programme de la spéciale prière pour le respect de la vie humaine:
Tous les premiers vendredi(à la messe de 06h00) des mois de Février, Mars et Avril

4. Prières spontanées pour le respect de la vie humaine

5. Invocation de l’Esprit Saint :

Viens, Esprit saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel, un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime, le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.

À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.

6. 10 « je vous salue Marie »

7. Prière finale :

Sainte  Vierge  Marie,  Mère  de  Dieu,  mère  des  croyants,  mère  de  l’Église  que  ton
intercession maternelle nous entoure toujours. Qu’elle nous soutienne dans les temps
d’épreuve, qu’elle nous donne de goûter pleinement la joie en rendant grâce, qu’elle
nous assure toujours du pardon à recevoir. Hâte-toi de secourir ceux qui en ce monde
sont  confrontés  aux difficultés,  aux  conflits,  à  la  misère,  à  la  précarité,  aux crises
sociales, au manque d’amour et à la cruauté orchestrés par d’autres hommes, protège
les faibles et touche les cœurs des insensés qui multiplient les atteintes au respect de la
vie et de la dignité humaine afin que cesse leur égarement. A tous, inspirent des actes
de réparations pour apaiser le cœur de ton Fils-Aimé blessé par les péchés de l’homme
et  en  particulier  l’absence  de  gentillesse,  le  manque  d’empathie,  d’amour  et  de
compassion. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
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