Prière universelle – Messe du 17 janvier 2021

Vierge Marie, Notre-Dame de Pontmain, avec la ferme assurance que ton Fils « se
laisse toucher » par tous ceux qui lui confient humblement leurs besoins, nous tournons vers
toi nos regards de croyants.

Toi qui as réveillé à Pontmain l’espérance d’un peuple découragé par les vicissitudes
de la guerre, vient redonner confiance à tous ceux que l’épidémie du coronavirus affecte
d’une manière particulière : les artisans-commerçants, les entreprises menacées de fermeture,
celles qui ont déjà mis la clé sous la porte, les professionnels qui se retrouvent sans travail, les
familles qui ne parviennent plus à joindre les deux bouts. Que se lèvent autour d’eux des
témoins de l’espérance, des personnes qui sauront leur témoigner leur bienveillance et leur
proximité. Mère de la Providence, intercède pour nous.

Vierge de tendresse, qui montres ton amour et ton aide à tes enfants en difficultés,
soutiens la cause des malades et des personnes âgées, particulièrement ceux et celles que
touche l’épreuve de la solitude, qui sont momentanément privés de la visite réconfortante de
leurs proches. Nous te confions tout spécialement les mourants qui vivent en ces heures leur
ultime passage vers la maison du Père. Implore l’Esprit de force et de lumière pour tous les
personnels de santé chargés de leur prodiguer des soins. Secours des affligés, nous te
supplions.

Vierge Marie, qui à Cana t’es révélée attentive jusque dans les plus petits détails aux
besoins des invités à la noce, avec toi, nous rendons grâce au Seigneur pour l’immense foule
des anonymes, professionnels ou bénévoles qui œuvrent souvent dans l’ombre pour que notre
épreuve soit rendue plus légère et que se tissent entre les hommes des liens de fraternité et de
solidarité. En ce monde que Dieu aime, fait que nous soyons avec eux d’inlassables bâtisseurs
d’une société plus juste et plus fraternelle. Mère du bel amour, intercède pour nous.

Vierge Marie, en cette année qui lui est consacrée, nous portons notre regard vers celui
qui fut ton époux et le gardien protecteur de Jésus ton enfant, Saint-Joseph. Il a été l’homme
des attentions concrètes aux besoins de la Sainte Famille, à ses nécessités matérielles et
vitales. Il a été ce croyant docile à la volonté de Dieu, qui a obéi avec humilité, qui a « espéré
contre toute espérance ». Que saint-Joseph intercède pour nous en ces temps incertains afin
que nous avancions sur le chemin de la vie avec la même confiance et le même courage, le
cœur tourné vers les besoins des plus pauvres, convaincus du soutien permanent de la
Providence à nos côtés. Ô Notre-Dame, nous te supplions.

