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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 novembre 2017
Pour les chrétiens d’Asie, afin qu’en témoignant de l’Evangile par la parole et l’action, ils favorisent le
dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions.

Prière universelle pour le dimanche 19 novembre 2017.
33ème dimanche du Temps Ordinaire.
Pour que notre Eglise, en cette journée mondiale pour les pauvres, reçoive comme un appel fort à être une
Eglise au service des plus faibles…
Seigneur nous Te prions.
Pour que nous ayons toujours à cœur de tendre la main, d’aller à la rencontre de ceux qui sont dans des
situations précaires et rompre ainsi le cercle de la solitude…
Seigneur nous Te prions.
Pour que notre communauté chrétienne témoigne de l’amour du Christ par ses engagements dans les
associations et les services d’Eglise, pour créer une solidarité toujours plus forte et rejoindre ainsi ceux
qui en ont le plus besoin...
Seigneur nous Te prions.

Prière universelle pour le dimanche 12 novembre 2017.
32ème dimanche du Temps Ordinaire.
« La Sagesse est resplendissante…Penser à elle est la perfection du discernement » _ Seigneur, donne à
ton Église de chercher, de trouver, d’accueillir la Sagesse.

Qu’elle assiste particulièrement les ministres ordonnés et ceux qui s’interrogent sur leur vocation,
Nous t’en prions !
Que la Sagesse inspire aussi les responsables politiques en ces temps de grande tension et de
déchainement de la violence.
En union avec le Saint-Père, prions pour les chrétiens d’Asie…
Qu’ils témoignent de l’Évangile par la parole et l’action,
qu’ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les adeptes
d’autres religions.
Voici quelques jours nous avons prié pour nos défunts encore en attente de la pleine union à Dieu,
hier fut commémoré le souvenir des morts de toutes les guerres du XXe siècle et des conflits
contemporains.
Dans la foi en la résurrection, prions et réconfortons ceux qui n’ont pas d’espérance.

Prière universelle pour le dimanche 5 novembre 2017.
31ème dimanche du Temps Ordinaire.
Pour que ta Parole guide l’Eglise et soit à l’œuvre en chaque croyant, et pour que l’Eglise rayonne, à
l’intérieur comme à l’extérieur, la joie de Ta présence.
Toi Notre Père, nous te prions.
Pour que ceux qui gouvernent ou exercent une autorité n’agissent pas pour les honneurs et les premières
places mais réalisent qu’ils sont au service de ceux qu’ils ont en charge
Toi Notre Père, nous te prions.
Pour les personnes partout dans le monde, qui traversent des épreuves, lourds fardeaux sur leurs épaules,
ou blessures dans leurs corps ou leur cœur, afin que Tu gardes leur âme dans la Paix, près de Toi
Seigneur
Par Jésus Christ ton fils, notre Maître, nous te prions.
Pour notre communauté, afin qu’elle grandisse en humilité et en services mutuels, et que chacun de nous
discerne là où il est appelé à s’abaisser ou à élever son frère
Par Jésus Christ ton fils, notre Maître, nous te prions.

Prière universelle pour le mercredi 1er novembre 2017.
Fête de la Toussaint.
Pour l’église qui, avec l’aide de tous les Saints, nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu,
Seigneur nous Te prions.
Pour nos responsables politiques chargés de la conduite des grands projets de sociétés, au service de la
paix, de la justice et du bien commun,
Seigneur nous Te prions.
Que la vie, le martyr et la mort des Saints viennent en aide à ceux qui se trouvent dans le plus grand
dénuement moral, matériel, spirituel, privés d’espérance et pour certains de liberté,
Seigneur nous Te prions.
Que l’exemple des Saints qui nous ont précédés puisse nous libérer de ce qui nous enferme : la colère,
l’impatience, la jalousie, le mal que nous pouvons faire,
Seigneur nous Te prions.

Prière universelle pour le dimanche 29 octobre 2017.
30ème dimanche du Temps Ordinaire.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Que ton Esprit Seigneur attendrisse notre cœur et nos propos à l’égard de notre Eglise et de ceux qui
l’incarnent au quotidien au sein de notre paroisse.
Seigneur, nous te prions.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Que ton Esprit Seigneur nous mette en mouvement, quel que soit l’état de notre foi, pour soulager les plus
pauvres d’entre nous, ici et maintenant.
Seigneur, nous te prions.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Que ton Esprit Seigneur souffle particulièrement en ce dimanche sur les hommes et les femmes qui sont
emprisonnés.
Que dans leur lieu de détention ils trouvent des raisons d’espérer et de croire en ta miséricorde.
Seigneur, nous te prions.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Que ton Esprit Seigneur soutienne ceux d’entre nous qui sont en recherche d’emploi.
Qu’ils gardent espoir dans leurs qualités, leur valeur individuelle et soient soutenus avec attention et
délicatesse par ceux qui les entourent.
Seigneur, nous te prions.

Prière universelle pour le dimanche 22 octobre 2017.
29ème dimanche du Temps Ordinaire.
Seigneur, le Royaume auquel tu nous appelles n’a nulle frontière de temps et d’espace mais tu as confié
ses clefs et son expansion parmi les hommes à ton Eglise.
Prions pour que l’Eglise, unie au Saint Père, ait une Foi plus active, une Charité vivante qui s’exerce et
pénètre en profondeur la société civile et dans l’expansion des missions, fortifiée par une Espérance qui
dresse le cap.
Ô Seigneur Jésus, entends nos prières, exauce-nous
Seigneur, ton Royaume s’exerce d’abord dans nos cœurs pour s’inscrire dans l’éternité, et c’est par nos
cœurs qu’il est rendu présent et vivant dès ici bas.
Prions pour que nos gouvernants soient perméables au sens de l’Espérance chrétienne et actifs dans la
Charité dans l’exercice de leur mission.
Ô Seigneur Jésus, entends nos prières, exauce-nous
Seigneur, tu as confié ton Fils unique à Marie, notre mère à tous.
Prions pour qu’en ce mois du Rosaire, ton peuple de baptisés fréquente davantage la Reine de Martyrs
dans le chapelet, Marie que tu as instituée Porte du Ciel.
Ô Seigneur Jésus, entends nos prières, exauce-nous

P.-S.
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