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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 janvier 2018
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté
dans les pays asiatiques.

Prière universelle pour le dimanche 21 janvier2018..
3ème dimanche du temps ordinaire.
Pour tous les pêcheurs d’hommes qui œuvrent au sein de l’Eglise, afin qu’ils soient nourris de ton Amour
et manifestent ta miséricorde et ta tendresse jusqu’aux périphéries
Seigneur, nous te prions.
Seigneur, toi qui appelles à te suivre, appelle les riches et les puissants qui gouvernent le monde, à être
attentifs aux pauvres et aux petits pour que ceux-ci vivent dans la dignité
Seigneur, nous te prions.
Nous te confions Seigneur nos frères chrétiens qui, fidèles à ta Parole, souffrent sous l’oppresseur, en
particulier en Asie.
Que notre prière rejoigne la leur afin que grandissent leur foi et leur espérance au cœur de leur combat
de fils de Dieu pour la liberté
Seigneur, nous te prions.
Que l’Esprit Saint suscite en chacun de nous une soif profonde de l’Unité en Jésus-Christ, unité des
chrétiens, unité dans notre vie, et que la joie de la conversion nous aide à nous mettre au service, service
des nôtres, service des frères, qui sont dans le besoin, service du Christ.
Seigneur, nous te prions.

Prière universelle pour le dimanche 14 janvier2018..
2ème dimanche du temps ordinaire.
Rassemblé dans Ta demeure, pour que Ton peuple puisse dans la joie et sans crainte de persécutions, dire
au monde Ton amour et Ta vérité
Seigneur nous Te prions.
Pour nos élus, nos représentants, nos dirigeants, qu’ils mènent leur mission, aussi difficile soit elle, en
recherchant le bien commun et dans le respect de la dignité humaine,
Seigneur nous Te prions.
Que nous nous sentions révoltés, isolés ou découragés, pour que nous soyons toujours capables
d’entendre Ton appel et de Te répondre simplement : me voici,
Seigneur nous Te prions.
Invoquer Ton aide, nous sentir proche, nous confier à Ta bienveillance, … donne nous cette grâce de
pouvoir Te prier pour le sort de nos proches, de notre Eglise et du monde
Seigneur nous Te prions.

Prière universelle pour le dimanche 7 janvier2018..
Dimanche de l’Epiphanie.
Debout Jérusalem resplendis !
Prions pour l’Eglise d’Orient et nos frères chrétiens qui y sont persécutés.
Qu’ils trouvent au plus vite la paix pour vivre leur foi en sécurité là où ils sont nés et souhaitent vivre
Debout Jérusalem resplendis !
Prions pour l’Eglise d’Occident et nos frères et sœurs en Christ dans leur diversité
Que la lumière de Bethléem nous illumine et nous incite à partager autour de nous la joie qu’est l’amour
inconditionnel de Dieu pour les hommes.
Debout Jérusalem resplendis !
Prions pour les autres religions et nos frères et sœurs en humanité.
Que chacun fasse de l’amour de son prochain et du respect de la vie sous toutes ses formes son unique
combat sur cette terre.
Debout Jérusalem resplendis !
Prions pour le Saint-Père et nos pères Evêques.
Que l’Esprit-Saint dote notre communauté diocésaine d’un pasteur et qu’Il soutienne Mgr Aupetit dans sa
nouvelle mission.

Prière universelle pour le dimanche 31 décembre 2017.
Dimanche de la Sainte Famille
O Seigneur, Tu es entré par ta Parole dans une famille humaine priante, confiante et unie, et a pris chair
en un petit enfant. Que nos familles, à l’image de la sainte Famille, sachent accueillir ta parole et former
corps dans l’Eglise universelle.
Prions pour le saint Père et ses évêques, pères de ton Eglise ici-bas.
Ô Seigneur, entends nos prières, exauce-nous.
O Seigneur, Tu es entré par ton Fils dans la famille humaine et nous as élevé à la dignité d’enfant de Dieu.
Prions pour que nos gouvernants veillent non seulement aux conditions matérielles des familles mais aussi
qu’elles puissent offrir une éducation à leurs enfants qui soit en cohérence avec la foi reçue.
Ô Seigneur, entends nos prières, exauce-nous.

O Seigneur, Marie est devenue par son Fiat épouse du Saint Esprit avant d’être mère de Ton Fils puis de
nous être donnée pour mère.
Prions pour que nos familles entrent par Marie dans l’intimité de la sainte Famille pour remonter par ton
Fils puis le Saint Esprit dans ta vie trinitaire, dans ton éternité bienheureuse.
Ô Seigneur, entends nos prières, exauce-nous.

Prière universelle pour le lundi 25 décembre 2017
Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ
Aujourd’hui nous est né un Sauveur !
Prions pour l’Eglise, afin qu’elle annonce cette bonne nouvelle dans la simplicité et dans la joie ; prions en
particulier pour ceux qui consacrent leur vie à la faire vivre et à témoigner du Christ Sauveur : nos prêtres
et nos religieux, notre évêque, appelé par le pape à une responsabilité plus lourde encore, et pour notre
futur évêque, que nous attendons dans la confiance.
Aujourd’hui nous est né un Sauveur !
Prions pour tous ceux qui ne croient pas que Jésus est notre frère et notre Dieu : pour les croyants des
autres religions, pour ceux qui pensent que Dieu n’existe pas, afin que le mystère de Noël les touche dans
leur humanité, et qu’ils ouvrent leur cœur à l’espérance de l’éternité qui leur est promise.
Aujourd’hui nous est né un Sauveur !
Prions pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se réjouir aujourd’hui, à cause de la maladie, de la
guerre, des accidents, du terrorisme, du désespoir.
Que la froide crèche de Bethléem, par laquelle le Christ les rejoint dans leur humilité, soit pour eux une
source de consolation et de confiance.
Aujourd’hui nous est né un Sauveur !
Prions pour nous-mêmes, pour la communauté qui nous rassemble, et pour nos familles.
Que la joie de la Nativité soit notre ancrage le plus solide dans nos vies, quels que soient nos chemins
personnels et leurs difficultés.
Que la foi en la vie de Jésus avec nous et en nous soit plus grande que nos limites, nos fatigues et nos
manques.

Prière universelle pour le dimanche 24 décembre 2017.
4ème dimanche de l’Avent
En Marie comblée de grâce, le Fils de Dieu a pris corps.
Prions pour l’Église, corps mystique du Christ, afin qu’elle le rende présent au monde par le témoignage,
de chacun de ses membres, en paroles et en actes.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance …Il me dira, Tu es mon Père … »
Par l’Incarnation du Verbe, Dieu a conclu une alliance éternelle avec l’humanité …
Prions pour que cette Bonne Nouvelle puisse être annoncée librement dans tous les pays.
« Que tout m’advienne selon ta parole. »
Marie qui écoute, Marie disponible, Marie qui consent …
Prions pour qu’à son exemple nous sachions accueillir dans nos vies l’inattendu de Dieu, dans l’obéissance
de la foi.
Dieu a choisi Marie, Dieu a choisi Joseph, pour former sur terre la famille où son Fils allait prendre chair
et grandir …
Prions pour les foyers qui se préparent à accueillir un enfant et aussi pour ceux qui souffrent de leur
stérilité.
Prions pour les parents appelés à mettre au monde, à faire grandir et s’épanouir un enfant différent,

malade ou handicapé.
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