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Prière universelle du dimanche et intentions
partagées
mercredi 1er novembre 2017, par Confier une intention de prière (Date de rédaction antérieure : 28 janvier 2016).

Vous trouverez ici la "Prière Universelle" proclamée ce dimanche ainsi que celles qui ont été
proclamées les quatre dimanches précédents dans nos paroisses. Elles sont préparées par
diverses personnes des deux paroisses.
Vous pouvez également (en cliquant sur les mots ci-après) Confier une intention de prière qui
sera portée de manière anonyme, dans la semaine, par les groupes d’Adoration eucharistique
(plus d’info,) qui se réunissent dans chacune des paroisses.

Intention de prière de Sa Sainteté François, pape,
pour le mois de juin 2018
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa
différence.

Prière universelle pour le dimanche 17 juin 2018.
11ème dimanche du Temps Ordinaire.
Pour l’Eglise qui fait grandir le monde, pour les prêtres qui nous guident et nous aident à cheminer dans
la foi,
Seigneur nous Te prions.
Alors que les tentations de vouloir maîtriser la vie, la nature et le monde sont grandes, Seigneur nous Te
prions pour que la paix et la justice restent la finalité des actions de nos responsables politiques.
Tu nous apprends à avoir confiance sans comprendre clairement pourquoi, ni comment la graine se
transforme en arbre avec des fruits.
Pour que notre communauté grandisse à son tour sous Ta protection,
Seigneur nous Te prions.
Pour nos jeunes qui vont passer cette semaine les épreuves écrites du BAC, pour qu’ils trouvent ensuite
leur voie, celle qui conviendra le mieux à leur épanouissement.
Seigneur nous Te prions.

Prière universelle pour le dimanche 10 juin 2018.

10ème dimanche du Temps Ordinaire.
Seigneur, que Ta volonté soit faite !
_Pour Mgr Mathieu ROUGE, notre nouveau pasteur pour le diocèse de Nanterre
Seigneur, nous te rendons grâces.
Seigneur, que ta volonté soit faite !
Pour les enfants et les jeunes de notre communauté paroissiale qui préparent des examens ou des
échéances importantes pour leur avenir.
Seigneur, nous te prions.
Seigneur, que ta volonté soit faite !
Pour tous ceux d’entre nous qui recherchent activement un emploi ou tentent de faire aboutir un projet
professionnel.
Seigneur, nous te prions.
Seigneur, que ta volonté soit faite !
Pour les prisonniers et les prisonnières, qui sont signes de ta présence au cœur de la vie, malgré la faute
et la chute.
Seigneur, nous te prions.

Prière universelle pour le dimanche 3 juin 2018.
Fête du Saint Sacrement.
Seigneur Jésus, Seigneur, nous te prions tout particulièrement pour les ministres que tu as institués pour
renouveler Ton sacrifice.
Nous te prions pour le Saint Père, les évêques, les prêtres et les vocations sacerdotales.
Seigneur, entends notre prière.
Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui sont en charge de l’autorité, dans la vie politique et sociale
comme dans le monde du travail, qu’ils sachent puiser dans le Saint Sacrement la justice et la charité
nécessaires, avec la lumière de l’Esprit saint.
Seigneur, entends notre prière.
Seigneur Jésus, augmente en nous le désir de communier, en particulier chez les enfants de notre paroisse
qui communient pour la première fois.
Que nous puissions te recevoir avec l’esprit et la ferveur des saints.
Seigneur, entends notre prière.

Prière universelle pour le dimanche 27 mai 2018.
Fête de la Sainte Trinité.
Seigneur, nous te prions pour l’Eglise afin que, par l’action de l’Esprit Saint, elle annonce au monde le
mystère de la Trinité.
Qu’elle ait la force et le courage de proclamer la bonne nouvelle du Christ, en dépit des idéologies
mortifères, comme nous y exhorte le pape François, et des persécutions qui la frappent.
Seigneur, nous te prions pour les chrétiens de toutes les confessions qui proclament ta Sainte Trinité, et
pour les juifs et les musulmans qui confessent un Dieu unique.
Que le souffle de ton Esprit suscite chez tous les hommes la reconnaissance d’un Dieu Père, nous t’en
implorons.
Seigneur, nous te prions pour ceux qui n’ont pas la foi, ceux qui doutent, qui sont découragés par les
difficultés.
Donne-leur de méditer dans leur cœur, comme le demandait Moïse au peuple, la merveille de la

transcendance de l’homme.
Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale, afin que nous comprenions bien que le
terme de « fidèles », qui nous caractérise communément, n’a de sens qu’à l’aune de notre conviction
intime que le baptême nous plonge, tous les jours, dans la vie même de ta Sainte Trinité, et que nous en
témoignions, par nos actes.

Prière universelle pour le dimanche 20 mai 2018.
Fête de la Pentecôte.
« Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu »
Pour ton Église, afin qu’elle proclame partout dans le monde les merveilles de l’Évangile, Dieu notre Père,
par Jésus ressuscité et par Marie Mère de l’Église,
donne l’Esprit Saint, Esprit de force et de vérité, nous t’en prions !
Pour tous les baptisés qui confessent, dans la diversité de leurs langues, rites et cultes, « Jésus Christ est
le Seigneur » ……
afin qu’ils progressent vers la pleine communion dans l’amour et la vérité
Esprit Saint qui emplis l’univers, nous te prions !
En cette Pentecôte d’aujourd’hui,
dans un monde marqué par la violence, en particulier contre les chrétiens au Proche-Orient, en Asie et en
Afrique,
dans un monde marqué par le relativisme et la confusion des valeurs,
Esprit Saint viens pénétrer les cœurs, donne lumière, discernement et paix !
« Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. »
Renouvelle en nous la grâce de notre baptême et de notre confirmation,
Esprit Saint viens embraser nos cœurs !

P.-S.

