
Prière d’intercession 
de la bénédiction « Urbi et Orbi » du Pape François, le 27 mars 2020. 

 
Jésus, Vrai Dieu et vrai homme, réellement présent dans ce Saint-Sacrement, 

Nous t’adorons, Seigneur. 
Notre Sauveur, Dieu-avec-nous, fidèle et riche en miséricorde, 

Nous t’adorons, Seigneur. 
Roi et Seigneur de la Création et de l’histoire, 

Nous t’adorons, Seigneur. 
Vainqueur du péché et de la mort, 

Nous t’adorons, Seigneur. 
Ami de l’homme, Ressuscité et vivant à la droite du Père, 

Nous t’adorons, Seigneur. 
 
Fils unique du Père descendu du ciel pour notre salut, 

Nous croyons en toi, Seigneur. 
Médecin céleste qui te penches sur notre misère, 

Nous croyons en toi, Seigneur. 
Agneau immolé qui t’offres pour nous racheter du mal, 

Nous croyons en toi, Seigneur. 
Bon Pasteur qui donnes ta vie pour le troupeau que tu aimes, 

Nous croyons en toi, Seigneur. 
Pain vivant, et remède d’immortalité qui nous donnes la vie éternelle, 

Nous croyons en toi, Seigneur. 
 
 
Du pouvoir du Satan et des séductions du monde, 

Délivre-nous, Seigneur. 
De l’orgueil et de la présomption de pouvoir passer de toi, 

Délivre-nous, Seigneur.  
Des tromperies de la peur et de l’angoisse, 

Délivre-nous, Seigneur. 
De l’incrédulité et de la désespérance, 

Délivre-nous, Seigneur. 
De la dureté de cœur et de l’incapacité à aimer, 

Délivre-nous, Seigneur. 
 
 
De tous les maux qui affligent l’humanité, 

Sauve-nous, Seigneur.  
De la faim, de la soif et de l’égoïsme, 

Sauve-nous, Seigneur. 
Des maladies, des épidémies et de la peur du frère, 

Sauve-nous, Seigneur. 
De la folie dévastatrice, des intérêts impitoyables et de la violence, 

Sauve-nous, Seigneur. 
De la tromperie de la mauvaise information et de la manipulation des consciences, 

Sauve-nous, Seigneur. 
 
 



Regarde ton Église qui traverse le désert, 
Console-nous, Seigneur. 

Regarde l’humanité terrifiée par la peur et l’angoisse, 
Console-nous, Seigneur. 

Regarde les malades et les mourants accablés par la solitude, 
Console-nous, Seigneur. 

Regarde les médecins et les personnels de santé exténués par la fatigue, 
Console-nous, Seigneur. 

Regarde les gouvernants et les responsables qui portent le poids des décisions, 
Console-nous, Seigneur. 

 
A l’heure de l’épreuve et du désarroi, 

Donne-nous ton Esprit, Seigneur. 
Dans la tentation et dans la fragilité, 

Donne-nous ton Esprit, Seigneur. 
Dans le combat contre le mal et le péché, 

Donne-nous ton Esprit, Seigneur. 
Dans la recherche du vrai bien et de la joie véritable, 

Donne-nous ton Esprit, Seigneur. 
Dans la décision de demeurer en toi et dans ton amitié, 

Donne-nous ton Esprit, Seigneur. 
 
Si le péché nous opprime, 

Ouvre-nous à l’espérance, Seigneur.  
Si la haine ferme nos cœurs, 

Ouvre-nous à l’espérance, Seigneur.  
Si la douleur nous visite, 

Ouvre-nous à l’espérance, Seigneur.  
Si l’indifférence nous angoisse, 

Ouvre-nous à l’espérance, Seigneur.  
Si la mort nous anéantis, 

Ouvre-nous à l’espérance, Seigneur.  
 
 
 
 

Pedenn evid ar bed 
Tennet eus bennoz « Urbi et Orbi » ar Pab Frañsez, 27 a viz meurz 2020. 

 
Jezuz, Gwir Doue ha gwir den a zo real er Zakramant Santel-mañ, 
Ni hoc'h ador, Aotrou. 
Or Zalver, Doue-ganeom, feal ha pinvidig ho trugarez, 
Ni hoc'h ador, Aotrou. 
Roue hag Aotrou an oll Draou Krouet hag an istor, 
Ni hoc'h ador, Aotrou. 
C’hwi a zo trec’h d’ar pehed ha d’ar maro, 
Ni hoc'h ador, Aotrou. 
Mignon d’an den, adsavet beo, hag o vevañ en tu-dehou da Zoue an Tad, 
Ni hoc'h ador, Aotrou. 
 



Mab Unganet d’an Tad, diskennet eus an neñv evid or silvidigez, 
Ni a gred ennoc’h, Aotrou. 
Medisin selestiel a dro e sell war or reuzeudigez, 
Ni a gred ennoc’h, Aotrou. 
Oan sakrifiet en em ginnig evid on dasprena eus an droug, 
Ni a gred ennoc’h, Aotrou. 
Pastor mad a ro e vuez evid e zeñved karet gantañ, 
Ni a gred ennoc’h, Aotrou. 
Bara beo, ha remed ouz ar maro a ro deom ar vuez peurbadel, 
Ni a gred ennoc’h, Aotrou. 
 
Euz a c’halloud Satan ha touellerez ar bed, 
On diwallit, Aotrou. 
Euz ar vrasoni hag ar gredenn c’hlorius e c’hellfem Ho tioueri, 
On diwallit, Aotrou. 
Euz a saouzan an aon hag an anken, 
On diwallit, Aotrou. 
Euz an diskredi hag an dizesperañs, 
On diwallit, Aotrou. 
Euz ar yenien hag ar c’haleter a galon a vir ouzom karet, 
On diwallit, Aotrou. 
  
Euz an oll zrougou er bed a gouez war an dud, 
Or saveteit, Aotrou. 
Euz an naon, ar zehed hag ar garantez re vraz evid an unan, 
Or saveteit, Aotrou. 
Euz ar c’hleñvejou, ar bosennou hag an aon rag ar breur, 
Or saveteit, Aotrou. 
Euz ar follentez drasterez, an interestou didruez hag ar grizted, 
Or saveteit, Aotrou. 
Euz a dromplerez ar falz keleier ha mererez ar c’houstiañsou, 
Or saveteit, Aotrou. 
 
Sellit ouz hoc'h Iliz o treuzi an dezerz, 
On frealzit, Aotrou. 
Sellit ouz ar bed spontet er spouron hag en anken, 
On frealzit, Aotrou. 
Sellit ouz ar re glañv hag ar re war o zremenvan grevet gand an digenvez, 
On frealzit, Aotrou. 
Sellit ouz ar vedisined ha labourerien ar yehed brevet gand ar skuizder, 
On frealzit, Aotrou. 
Sellit ouz ar gouarnamanchou hag an dud a garg, 
sammet o spered gand pouez ar choazou da ober, 
On frealzit, Aotrou. 
 
Ma vezom er vec’h hag en dizesper, 
Roit deom ho Spered, Aotrou. 
Ma vezom tentet ha frajil, 
Roit deom ho Spered, Aotrou. 
Ma stourmom ouz an droug hag ar pehed, 



Roit deom ho Spered, Aotrou. 
Ma glaskom ar gwir vad hag al levenez wirion, 
Roit deom ho Spered, Aotrou. 
Ma choazom chom ennoc’h hag en ho karantez, 
Roit deom ho Spered, Aotrou.  
 
Ma vezom gand ar pehed bec’hiet, 
Digorit or spered d’an esperañs, Aotrou. 
Ma vez serret or c’halon gand kasoni, 
Digorit or spered d’an esperañs, Aotrou. 
Ma vezom gand an doan hag ar boan glaharet, 
Digorit or spered d’an esperañs, Aotrou. 
Ma vezom gand an dizeblant ankeniet, 
Digorit or spered d’an esperañs, Aotrou. 
Ma vezom gand ar maro diskaret, 
Digorit or spered d’an esperañs, Aotrou. 
 


