
GRANDE PRIÈRE D’INTERCESSION

Père infiniment bon, je t’offre le corps et le sang, l’âme et la divinité de ton Fils bien-aimé,   
Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, en réparation de nos péchés et de ceux du 
monde entier. Je le fais en union avec les eucharisties qui sont célébrées en ce moment dans  
le monde et je sollicite l’intercession de la Vierge Marie, notre mère, de nos saints amis et  
des saints de notre famille.

Père très Aimant, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour ma 
famille la plus proche: pour mon époux/épouse  (N.), pour nos enfants et petits-enfants (N.).            
Garde nous aujourd’hui dans la confiance et dans l’amour.
Chez ceux qui ont la foi, fais-la grandir ; ceux qui l’ont perdue, qu’ils la retrouvent ;             
Que la Vierge Marie nous prenne sous son grand manteau maternel ;                                               
et que nos saints Anges nous protègent de toute attaque de l’ennemi.

Père très Bon, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour tous les autres 
membres de notre famille : nos parents, nos grands-parents, nos oncles et tantes, nos frères 
et sœurs et leur famille, nos neveux et nièces et leur famille, et tous les vivants de nos 
familles. Sois miséricordieux aussi pour mes filleuls et filleules.
Bénis-les tous ; ceux qui ont la foi, fais-la grandir ; ceux qui l’ont perdue, qu’ils la retrouvent ; 
ceux qui sont dans l’épreuve (N.), fortifie-les.

Père Confiant, Dieu de Communion, Dieu Fidèle, par la douloureuse passion de Jésus,   
sois miséricordieux pour toutes les familles de la terre :                                                     
pour les familles unies et les familles divisées ;                                                                                    
pour les séparés, les divorcés et les divorcés remariés ;                                                                          
pour les veufs, les célibataires ; pour les homosexuels ;                                                                                         
pour tous ceux qui souffrent de l’absence d’un proche, de violence, d’inceste, de pédophilie ;                                                                                                                                  
pour tous ceux qui pèchent contre l’amour, la vie, la famille…  
Je dépose sur ta croix, Jésus,  toutes leurs souffrances et tous leurs péchés.                                 
Convertis les pécheurs, réconforte ceux qui sont dans la peine, et bénis tous ceux qui leur 
viennent en aide, en particulier les prêtres et religieux(ses), les psychologues, les services 
sociaux et les mouvements de la pastorale familiale.

Père Compatissant, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour tous ceux 
qui souffrent : pour les malades et handicapés ; pour les personnes seules, âgées dépendantes, 
pour celles qui sont en ÉPAD ; pour tous ceux qui sont hospitalisés ;                                            
Pour tous ceux qui souffrent d’addiction, de la faim, des épidémies, de la prison, de l’exil ;                        
pour tous ceux qui souffrent des accidents, de la violence, de la torture, des attentats…                         
Je dépose toute cette souffrance sur ta croix, Jésus. Convertis ceux qui font souffrir; 
réconforte ceux qui souffrent, et bénis tous ceux qui s’efforcent de soulager leurs frères,        
en particulier les personnels médicaux et sociaux, toutes les associations caritatives et 
humanitaires, les pompiers et les forces de l’ordre.

Père du Crucifié, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour nos frères 
chrétiens persécutés. Donne-leur la force de l’Esprit Saint dans leur épreuve ;                                                               
Bénis tous ceux qui leur viennent en aide.                                                                                                      
Lie le diable. Convertis leurs persécuteurs et que leurs gouvernants les empêchent de nuire!



Père Créateur, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour ceux qui 
mettent en valeur et protègent la Création, notre « maison commune ». 
Convertis ceux qui l’exploitent abusivement et qui la ruinent.
Préserve-nous des catastrophes naturelles ; réconforte les victimes de ces catastrophes et bénis 
ceux qui leur viennent en aide. 

Père digne de louange, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour toutes 
les personnes bafouées dans leur dignité : réduites en esclavage, livrées à la prostitution, 
victimes du trafic d’organes ou de la GPA, migrants maltraités, enfants contraints de faire la 
guerre et de tuer, enfants abandonnés dans la rue, SDF, etc.                                   
Ce  sont tes enfants, Père : que chacun retrouve sa dignité.
Bénis tous ceux qui leur viennent en aide. Lie le diable. Convertis ceux qui les exploitent, et 
que leurs gouvernants les empêchent de nuire.

Père très Doux, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour nos voisins et 
amis, en particulier pour ceux qui ont des soucis (N.). Soutiens-les dans leur épreuve.

Père Éternel, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour nos défunts, 
pour tous ceux (173 000 environ) qui vont mourir aujourd’hui, particulièrement de mort 
violente : victimes de la guerre, des attentats, de la violence, des accidents, de la faim, etc. 
Accueille-les avec miséricorde !                             
Nous te prions aussi  pour tous les défunts qui sont en purgatoire, particulièrement pour ceux 
de notre famille : que s’achève en eux l’œuvre de ton Amour qui purifie, et qu’ils entrent 
enfin dans la gloire du ciel auprès de toi, nous t’en prions, Seigneur.
Notre-Dame libératrice, intercède pour eux !

Père Entrepreneur, qui as confié ta création aux hommes pour qu’ils la mettent en valeur, 
par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour le monde du travail.                        
Que les responsables économiques aient à cœur de donner à chacun un travail qui lui permette 
de s’épanouir et de faire vivre dignement sa famille.                                                                               
Prends en pitié ceux qui ont un travail pénible, et ceux qui n’ont pas de travail, en particulier 
des chômeurs de longue durée !
,
Père Equitable, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour les pays sous-
développés. Qu’on leur rende justice, et qu’on leur donne les moyens de leur développement.

Père Fiable, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour les responsables 
financiers : qu’ils renoncent à la recherche égoïste du seul profit, et mettent les immenses 
richesses du monde équitablement au service de tous, en particulier des plus pauvres. 

Père Fort, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour la France et 
l’Europe : qu’elles retrouvent leurs racines chrétiennes,                                                                          
et que la nouvelle évangélisation y porte beaucoup de fruit.

Père Franc, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour les journalistes. 
Qu’ils informent avec le souci de la vérité et dans le respect des personnes.

Père Grand, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour les gouvernants, 
les partis politiques et les instances internationales : qu’ils œuvrent pour la justice et la 
paix, la liberté et la fraternité.



Père Humble, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour ton serviteur/ta 
servante : garde moi de l’égoïsme et de l’orgueil, de tout péché et de tout mal…                          
Ravive en moi la grâce de mon baptême et tous les dons de ton Esprit Saint.

Père qui nous as créés à l’image de ton Fils, par la douloureuse passion de Jésus sois 
miséricordieux pour le monde des arts et de la culture.
Bénis ceux dont les œuvres sont un reflet de ta beauté ;
Convertis ceux dont les œuvres dénaturent ou avilissent, voire blasphèment ta beauté.

Père qui es l’intelligence même, par la douloureuse passion de ton Fils, sois miséricordieux 
pour les chercheurs. Accorde-leur de faire des découvertes qui contribuent au bien et au 
progrès de l’humanité.
Éclaire-les pour qu’ils conduisent leurs recherches dans le respect des règles éthiques.

Père toujours jeune, par la douloureuse passion de ton Fils, sois miséricordieux pour les 
enfants et les jeunes. Qu’ils te reconnaissent comme leur Créateur et Père ;                              
qu’ils reconnaissent Jésus comme leur Rédempteur et Sauveur,                                                                   
et l’Esprit Saint comme leur Consolateur et Sanctificateur.

Père qui es source de la Joie, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour 
les missionnaires : qu’ils apportent au monde la Bonne nouvelle du salut, et la joie de 
l’Évangile, spécialement en Asie. Donne-leur les dons et charismes nécessaires pour leur 
mission. Fais de chacun de nous un disciple missionnaire!

Père Juste, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour les Juifs, nos frères 
aînés dans la foi. Qu’ils reconnaissent ton Fils comme leur Messie et le Fils de Dieu, afin qu’il 
n’y ait plus qu’un seul peuple de Dieu.                                                                                                   
Qu’ils se gardent du fondamentalisme et se convertissent.

Père qui es Lumière, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour tous 
ceux qui méditent et enseignent la Parole de Dieu, des théologiens aux catéchistes :                                                                                                         
qu’ils parviennent à la vérité tout entière et la mettent en pratique.

Père Magnanime, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour les Musul-
mans. Qu’ils reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu et l’unique Rédempteur ;                      
qu’ils se gardent du fondamentalisme et se convertissent.

Père Nourricier, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour ceux qui ont 
une autre religion. Qu’ils te reconnaissent comme l’unique vrai Dieu, toi et ton Envoyé, 
Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Qu’ils se gardent du fondamentalisme et se convertissent.

Père Ordonnateur, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour ceux qui 
n’ont pas de religion. Qu’ils te reconnaissent, grâce à la raison, à travers les merveilles de la 
Création, et qu’ils se tournent vers toi.

Dieu de Paix, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour les peuples en 
guerre. Prends en pitié tous tes enfants qui souffrent tant ! Bénis tous ceux qui leur viennent 
en aide. Lie le diable – le diviseur -. Que la raison l’emporte sur la passion !                                
Bénis tous ceux qui œuvrent pour rétablir et maintenir la paix !                                                



Que les armées nationales soient au service de la paix !                                                               
Que les gouvernants empêchent le trafic des armes !
Que la paix règne aussi dans nos familles, dans nos paroisses et dans notre société !
Donne-nous l’Esprit de paix, et fais de nous des artisans de paix !

Père Patient, Dieu de Pardon, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour 
les pécheurs. Qu’ils te connaissent, toi qui es tendresse et pitié, qu’ils se convertissent, qu’ils 
accueillent ton pardon, et se laissent réconcilier avec toi !
Toi qui nous pardonnes tous nos péchés, accorde-nous la grâce de pardonner du fond du cœur 
à nos offenseurs, et de bénir nos ennemis (N.), comme tu le commandes.
Aide-nous à vivre chaque jour les œuvres de miséricorde !

Père notre Roi, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour le Pape, les 
évêques, les prêtres, les responsables de communautés.                                                                        
Qu’ils soient des pasteurs selon ton cœur et les serviteurs de leurs frères.

Père Sage et Saint, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour notre 
diocèse : notre évêque, nos prêtres et diacres, nos paroisses, et tous les mouvements d’Eglise. 
Fais de nous un seul Corps pour ta gloire.                                                                                                   
Nous te prions en particulier pour notre paroisse, pour son curé ; et nous te confions les 
groupes dont nous faisons partie (N.)…

Dieu Trinité, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour toutes les 
communautés religieuses, anciennes ou nouvelles, actives et contemplatives, 
particulièrement pour celles de notre diocèse. Garde-les dans la charité.

Dieu Un, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour les chrétiens divisés. 
Pardonne-nous ce péché qui déchire le Corps du Christ !                                                                
Convertis notre cœur et celui de nos frères des autres confessions chrétiennes, et ramène-nous 
à l’unité que nous désirons ardemment.

Père Vainqueur, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour nous dans le 
combat contre Satan. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Fortifie-nous dans le combat 
spirituel. Délivre-nous du mal.                         
Bénis les exorcistes et tous ceux qui font des prières de délivrance. Protège et fortifie ceux qui 
ont été délivrés (N.).
Vierge Marie, auguste Reine des cieux, intercède pour nous. (On peut réciter cette prière.)
Saints Anges et Archanges, protégez-nous, défendez-nous ! (On peut réciter la prière à Saint 
Michel Archange)

Père, source de la Vie, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour tous les 
enfants qui vont naître aujourd’hui (plus de 400 000 !). Bénis-les tous ! Qu’ils aient la 
grâce de devenir un jour tes enfants par le baptême.
Bénis particulièrement ceux qui naissent dans un contexte difficile ; ceux qui naissent 
handicapés ; et ceux dont la maman meurt en les mettant au monde ;  
Que la Sainte Vierge Marie les enveloppe de sa tendresse maternelle !
Dans ta miséricorde, accueille auprès de toi les enfants qui meurent avant, pendant ou après la 
naissance (plus de 7000 par jour), et console leurs parents.



Père miséricordieux, accueille aussi auprès de toi les 150 000 enfants qui vont être avortés 
aujourd’hui ; pardon pour ces « crimes abominables » (GS 51 §3) !  Convertis leurs parents, 
ainsi que tous ceux qui pratiquent ou prônent l’avortement.
Bénis tous ceux qui défendent et protègent la vie depuis sa conception jusqu’à son dernier 
souffle : personnels médicaux, chercheurs, associations.

Père xénophile, par la douloureuse passion de Jésus, sois miséricordieux pour tous les 
peuples de la terre, pour tous les hommes, que tu as créés à l’image de ton Fils, et dont tu 
veux faire tes enfants adoptifs.                   
 Délivre-nous du racisme, du communautarisme et de toute forme de division.                                                                                       
Que tous les hommes te connaissent, glorifient ton Saint Nom, et qu’ils fassent en tout ta 
volonté!

Maintenant Père infiniment bon, par Jésus ton Fils notre Seigneur, envoie l’Esprit-Saint dans 
le cœur des hommes et des femmes de tous les peuples, pour qu’ils soient délivrés de la 
corruption, des calamités et de la guerre.

Vierge Marie, notre Mère et notre avocate, continue à porter toutes ces intentions par Jésus 
au Père, pour que sa grâce surabonde dans notre pauvre monde qui a tant besoin d’être sauvé 
et guéri.

Dieu Saint, Créateur et Sauveur,                                                                                                 
Saint, Fort, dont l’Amour est tout-puissant,                                                                                 
Dieu Immortel,                                                                                                                         
sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Père infiniment Bon, j’ai confiance en toi !                                                                             
Jésus, infiniment Miséricordieux, j’ai confiance en toi !                                                         
Esprit d’Amour et de Feu, j’ai confiance en toi ! 

Amen !                                                                                 
      


