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1°  

Seigneur, ne méprise pas notre prière; ne nous abandonne pas jusqu'à la fin. Puisse, 
Seigneur, se vérifier ta parole prononcée à notre égard, selon laquelle tu seras avec nous 
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas sur notre propre justice que nous fondons 
nos espoirs, mais sur ton amour pour nous, les hommes. Ne nous rejette pas loin de ta Face 
à cause de notre indignité́.  

C'est ton aide que nous recherchons. Réponds à nos demandes concernant nos prochains 
torturés. Tu es puissant dans ta miséricorde et bon dans ta force pour secourir, consoler et 
sauver tous ceux qui espèrent en toi et tous ceux qui souffrent indignement dans les prisons. 
Tu es notre seul espoir!  

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint Esprit 
dans les siècles des siècles.  

2°  

Dieu de justice, souviens-toi de nous! Que ton amour l'emporte sur nos péchés, même si 
notre repentir est bien tiède et notre foi-inconséquente. Arrête la faux de la mort, fais 
tomber les chaînes des prisonniers, comme tu l'as fait pour ton apôtre Pierre. Les tortures 
non seulement ruinent le corps et le détruisent complètement, mais encore anéantissent les 
âmes, alors que tu es le médecin de nos âmes et de nos corps.  

Nous prions pour nos frères; nous présentons à ta miséricorde les cris et les supplications de 
tous ceux qui souffrent injustement de la tyrannie des puissants, visite-les dans ta 
compassion. Nous élevons les mains vers toi: exauce-nous dans ta justice: nous mettons 
notre confiance dans le Seigneur et non dans les Princes de ce monde. 

Tu es notre force et notre salut; tu es notre Dieu et nous avons foi en toi; nous te glorifions 
et nous te louerons pour nous avoir exaucés : car éternel est ton amour.  

 


