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Prière universelle du dimanche et intentions
partagées
mardi 17 juillet 2018, 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 d’août 2018
Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles comme trésor de l’humanité

Prière universelle pour le dimanche 19 août 2018.
20ème dimanche du temps ordinaire (B).
Mon Seigneur et mon Dieu, Tu es la vie éternelle. Nous te confions le pape François et notre futur évêque,
ainsi que tous les ministres de ton pain de vie éternelle.
Seigneur, nous Te prions.
Mon Seigneur et mon Dieu, nous te confions nos gouvernants : que la recherche de la loi naturelle éclaire
leurs décisions à venir dans les prochains mois.
Seigneur, nous Te prions.
Mon Seigneur et mon Dieu, nous te confions nos malades, qu’ils trouvent dans ton pain de vie la force de
traverser leurs épreuves et que notre prière les réconforte et allège leurs souffrances.
Seigneur, nous Te prions.
Mon Seigneur et mon Dieu, nous te confions notre communauté qui va bientôt se reformer et s’agrandir
avec la fin des vacances, que nous sachions accueillir ceux qui nous rejoignent et accompagner ceux qui
ont subi des épreuves durant l’été.
Seigneur, nous Te prions.

Prière universelle pour le mercredi 15 août 2018.

Assomption de la Vierge Marie
« Par Notre Dame, nous te prions »
Avec Marie, prions pour l’Eglise, qui n’a de cesse, depuis deux mille ans, de montrer aux hommes le
chemin du Royaume, et de les exhorter à l’emprunter. Afin qu’elle soit toujours sainte, droite, courageuse,
à ton image,
Sainte Marie, mère de Jésus, intercède pour nous !
Avec Marie, prions pour les pèlerins de Lourdes et des autres sanctuaires ; afin que leur dévotion envers
le Christ ressuscité rejaillisse en bienfaits pour le monde entier,
Sainte Marie, mère du Roi de l’univers, intercède pour nous !
Avec Marie, prions pour tous les absents, ceux qui sont en vacances, ceux pour qui l’Assomption n’a pas
de sens, ceux qui sont malades, ceux qui vont mourir… Que la solennité de ce jour soit pour tous un signe
que le Seigneur nous veut tous avec Lui sans sa gloire,
Sainte Marie, mère de Dieu, intercède pour nous !
Avec Marie, prions pour notre communauté, pour nos familles et pour nous-mêmes. Que ce jour de fête
renforce notre foi et notre espérance,
Sainte Marie, notre mère du Ciel, intercède pour nous !

Prière universelle pour le dimanche 12 août 2018.
19ème dimanche du temps ordinaire (B).
« Les familles sont un trésor » nous dit le pape François.
Comme il nous y invite en ce mois d’août, joignons-nous à la prière de l’Église :
Demandons à Jésus que les décisions économiques et politiques protègent les familles, comme trésor de
l’humanité .
« Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. »
Prions pour les prophètes de notre temps.
Prions particulièrement pour ceux qui ont recours aux moyens actuels de communication et aux réseaux
sociaux.
Qu’ils cheminent sans se décourager, au service de la foi catholique, dans la fidélité à l’Église.
« Je suis le pain vivant descendu du Ciel… Si quelqu’un mange de ce pain il vivra éternellement. »
Seigneur Jésus, puisse ta grâce, à chaque communion, nous ouvrir à la vie éternelle.
Prions pour que les personnes en fin de vie reçoivent ce viatique en pleine conscience et dans l’abandon
entre les mains du Père.
« Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. »
Parce que ce n’est pas facile, Dieu notre Père, aide-nous à imiter l’amour dont tu nous combles, Nous
t’en prions !

Prière universelle pour le dimanche 5 août 2018.
18ème dimanche du temps ordinaire (B).
Rendons grâce pour ton Eglise qui nous invite à l’Eucharistie, où Tu te donnes à nous et nous nourris, que
le plus grand nombre vienne à cette source de vie, que des jeunes découvrent leur vocation comme
serviteur de ce sacrement.
Seigneur nous te prions.
Prions avec le pape François pour que nos responsables prennent les bonnes décisions pour protéger les
familles et qu’ils œuvrent à ce que chacun ait à manger décemment.
Seigneur nous te prions.

Nous t’offrons ce temps de repos estival, occasion d’user avec sagesse des biens de consommation,
occasion aussi de veiller à ce que les personnes seules ou malades aient le nécessaire en l’absence de
leurs proches.
Seigneur nous te prions.
Rendons grâce pour la joie d’avoir la foi en Christ, que chaque baptisé puisse en rayonner et partager son
pain quotidien, son énergie, son temps, avec ceux qui ont moins ou sont dans le besoin.
Seigneur nous te prions.

Prière universelle pour le dimanche 29 juillet 2018.
17ème dimanche du temps ordinaire (B).
Que Ta parole portée par l’église nourrisse le monde, pour que le monde s’ouvre et soit plus attentif à tous
les signes que Tu lui envoies
Seigneur nous Te prions.
Pour que les grands responsables de la conduite des affaires du monde soient sensibles aux besoins de
paix et de stabilité qu’expriment tous les peuples, en particulier les plus pauvres et les plus démunis.
Seigneur nous Te prions.
Pour les malades et ceux qui les entourent, pour que face à la souffrance, les yeux tournés vers Toi, ils
reçoivent Ton aide et Ton soutien.
Seigneur nous Te prions.
Dans l’espérance d’être dignes de Ton attention, pour que nous nous laissions inonder par l’amour que Tu
nous donnes en abondance,
Seigneur nous Te prions.

Prière universelle pour le dimanche 22 juillet 2018.
16ème dimanche du temps ordinaire (B).
"Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront"
Pour notre Eglise bien-aimée et ses ministres consacrés
Pour qu’ils ne cessent jamais d’être tes pasteurs envoyés dans le monde
Seigneur nous te prions.
"Frères (...) vous êtes devenus proches par le sang du Christ"
Pour que l’été soit pour chacun d’entre nous, là où il passera ses vacances, un temps de rencontre et de
partage dans la bienveillance et la paix
Seigneur nous te prions.
"Venez à l’écart (...) et reposez-vous un peu"
Pour que chacun d’entre nous profite de ce temps estival pour rentrer en lui-même et ressourcer sa foi
Seigneur nous te prions.
Pour tous ceux qui travailleront ou seront au service de leur prochain durant cet été
Pour tous ceux pour qui cet été rimera avec angoisse, détresse ou solitude
Seigneur nous te prions.
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