
PU pour le dimanche du St Sacrement  
 
"Seigneur avant cette période de confinement nous ne percevions peut-être pas 
l'importance de nos "messes dominicales dans notre vie, la façon de partager le pain de 
l'amour et de découvrir la force de "notre foi dans le Christ comme guide de nos vies. 
 
"Que nos messes renforcent notre unité, et soient pour tous la préfiguration d'une humanité 
nouvelle  "vivant dans un seul et même amour."  Seigneur nous t'en prions 
 
 
Pendant la période de confinement nous avons vécu sans l’ Eucharistie 
_Si cette absence ne nous a pas manqué ,nous te demandons pardon Seigneur 
_Pour les personnes éloignées de la Communion et pour ceux qui manquent de pain ,nous te 
prions Seigneur 
 
 
Seigneur tu es présent dans les réalités les plus simples; 
Donne nous de communier à l'humain, 
de communier au mystère, 
de communier à l'avenir. 
de partager ce fabuleux trésor. 
 
  
J’ai des doutes, soutiens moi 
Je n’y crois plus, ne m’abandonne pas 
J’ai pu vivre sans Dieu, pardon 
J’ai découvert des dimensions dans ma spiritualité, accompagne moi  
J’ai pu vivre avec Dieu, merci 
 
 
Pendant la période de confinement, grâce au téléphone, nous avons gardé des liens avec les 
malades et les personnes isolées 
_Pour que ces signes de partage et d’unité de notre communauté persistent 
_Et pour les familles désunies, nous te prions Seigneur 
 
 
Nous ne sommes plus confinés mais la vie économique est très perturbée 
_Pour ceux qui ont perdu ou vont perdre leur emploi  
_Et pour les bénévoles au service de leurs frères atteints par la précarité, nous te prions 
Seigneur 
 
 
Pendant la période de confinement nous avons continué à méditer Ta Parole grâce à 
internet 
_Éclaire, Seigneur , ceux qui sont à l’ origine de ces techniques de communication 
_Et pour que nous ayons la volonté de continuer à partager le pain de Ta Parole, malgré la 
reprise des activités, nous te prions Seigneur 


