
Messe du lundi 31 octobre 2016 (Basilique de Vézelay) 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Seigneur nous te rendons grâce pour ton Eglise. Conserve sous ta protection celui que tu lui donnes 

comme pasteur universel, l’évêque de Rome, le Pape François, en communion avec ses frères dans 

l’épiscopat. Nous te confions ses collaborateurs, et ceux qui travaillent à ses cotés à Rome. Nous te prions 

également plus particulièrement pour les évêques de nos diocèses de France qui se rassemblent à Lourdes 

ces jours-ci. En cette année sainte de la Miséricorde, donne leur ton Esprit d’audace, pour qu’ils vivent 

dans la paix et conduisent ton peuple dans l’unité, avec courage et lucidité. 

 

Seigneur nous te rendons grâce pour notre pays, et les pays qui constituent l’Europe. Accorde à leurs 

membres la paix dont ils ont besoin pour vivre, et inspire à leurs dirigeants les éléments nécessaires pour 

qu’ils gouvernent en vue du bien commun. Tandis que nous commémorons l’anniversaire de la Croisade de 

la Paix, à la sortie de la seconde guerre mondiale, nous te confions cette année d’élections et te prions pour 

les responsables politiques, qu’ils servent leur Nation et trouvent autour d’eux des collaborateurs engagés 

et bons conseillés. 

 

Seigneur nous te rendons grâce pour les confirmés de ce jour. Que l’Esprit Saint leur donne de progresser 

dans la foi pour le bien de toute l’Eglise. Qu’ils soient des témoins fidèles de l’espérance apportée par le 

Christ et des membres remplies de charité envers tous. Nous te confions Théophile VALLET, confirmé 

parmi nous l’an dernier ici, et que tu as accueilli dans ta demeure cet été. Nous lui associons Thomas de 

VARAX, et Dominique ROULIER, tous deux anciens Routiers et décédés dans l’année ; ainsi que Vincent 

POUPLET, ancien du mouvement, récemment mort pour la France en opération. 

 

Seigneur nous te rendons grâce pour notre mouvement scout. Donne nous d’être les dignes héritiers de 

ceux qui nous ont précédés et transmis la richesse de cette pédagogie. Nous te prions pour chacun des 

Routiers venus à Vézelay, ceux de cette année qui découvrent la beauté de la fraternité scoute, et ceux des 

années passées. Que chacun vive fidèlement à ses engagements, pour que sur sa parole on puisse bâtir une 

cité. Nous te présentons en priorité ceux qui parmi nous, ou nos amis, souffrent et traversent une période 

éprouvante. 


