
 
  

Prière Universelle – Vendredi Saint   

   

Prière d’ouverture :   

Au pied de la Croix, désemparés peut-être, gardons au cœur la confiance du psalmiste. Oui « je suis sûr de toi, 

Seigneur, je dis « tu es mon Dieu ! ». C'est pourquoi nous pouvons supplier ce Père, qui n’a pas abandonné son Fils, 

et qui se soucie de chacun de ses enfants.    

   

1. Pour l’Eglise.   

Frères et sœurs, prions pour l’Eglise : elle a mission d’annoncer le mystère de la Croix. Qu’elle demeure forte dans la foi 

pour témoigner de l’amour, de la source de vie. (Silence) Unissons nos cœurs dans la prière   

Ref : Ubi Caritas  

Geste de la bougie qu’une personne A vient poser au pied de la Croix   

Oraison : Dieu éternel et tout puissant, en accueillant l’offrande de ton fils, tu fis naitre l’Eglise pour annoncer la vie au 

monde. Affermis dans la foi ceux que tu rassembles aujourd’hui pour célébrer la Passion du Christ, qu’ils soient témoins 

de ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.    

   

2. Pour le pape.    

Frères et sœurs, prions pour notre Saint-Père, le pape François, pasteur du peuple de Dieu : qu’il puisse comme Pierre, le 

premier, guider l’Eglise dans sa mission d'annoncer la bonne nouvelle ! (Silence) Unissons nos cœurs dans la prière   

Ref : Ubi Caritas  

            Geste de la bougie qu’une personne B vient poser au pied de la Croix  

 Oraison : Dieu éternel et tout puissant, en choisissant le pape François comme serviteur de ton peuple, tu lui as confié de 

répandre l’Evangile à la suite des Apôtres. Accorde-lui la santé du corps et de l’esprit, et la joie du cœur au service du 

Royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.    

    

3. Pour le ministre de l’Eglise et des fidèles.    

Frères et sœurs, prions pour les évêques et les prêtres, ministres de l’Eucharistie, pour les diacres signes d’une Eglise au 

service des hommes, et pour tous les baptisés, pierres vivantes de ‘Eglise du Christ. (Silence) Unissons nos cœurs dans la 

prière   

           Ref : Ubi Caritas  

           Geste de la bougie qu’une personne C vient poser au pied de la Croix    



Oraison : Dieu éternel et tout puissant, par la passion de Jésus, « tout est accompli », et c’est aux membres de l’Eglise que 

tu confies aujourd’hui la mission de faire grandir ton règne parmi les hommes. Donne-nous ton Esprit de paix et d’amour, 

nous t’en supplions, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.    

   

4. Pour les catéchumènes.    

Frères et sœurs, prions pour les catéchumènes qui ont cheminé tout au long du Carême et qui recevront dans quelques 

heures, les sacrements de l’initiation chrétienne. Qu’ils puissent vraiment s’en réjouir. (Silence) Unissons nos cœurs 

dans la prière   

            Ref : Ubi Caritas  

            Geste de la bougie qu’une personne A vient poser au pied de la Croix     

Oraison : Dieu éternel et tout puissant, tu appelles sans cesse tes ouvriers pour la moisson. Et aujourd’hui encore, ton 

Esprit travaille au cœur de ce monde. Il renouvelle et rajeunit l’Eglise. Qu’il donne force et joie à ceux qui vont être 

baptisés, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.    

   

5. Pour l’unité des chrétiens.    

Frères et sœurs, prions pour les tous les chrétiens, nos frères d’Afrique, d’Amérique, du Moyen Orient et d’Asie qui 

mettent en jeu leurs vies pour affirmer leur foi. Que cette foi au même Seigneur, cette même nourriture reçue dans la 

Parole, la vie donnée par un même baptême renforcent leurs témoignages. (Silence)  

Unissons nos cœurs dans la prière    Ref : 

Ubi Caritas  

           Geste de la bougie qu’une personne B vient poser au pied de la Croix     

Oraison : Dieu éternel et tout puissant, fais grandir l’unité de tous ceux qui sont baptisés dans la mort de ton Fils. Pour que 

le monde croie, fais de tous ceux qui portent le nom de chrétiens les témoins d’une joyeuse charité, par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen   

   

6. Pour nos frères juifs.   

 Frères et sœurs, prions pour nos frères juifs, descendants d’Abraham, notre père dans la foi. Qu’ils soient 

respectés dans leur foi et reconnus partenaire de la nécessaire rencontre entre les religions, au service de la 

paix. (Silence) Unissons nos cœurs dans la prière  

              Ref : Ubi Caritas  

             Geste de la bougie qu’une personne C vient poser au pied de la Croix     

Oraison : Dieu éternel et tout puissant, tu as voulu que Jésus, ton Fils, naisse parmi les hommes en terre d’Israël. Accorde 

au peuple juif de vivre en paix et dans la fidélité à ta parole d’amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.    

7.  Pour les autres croyants.    

Frères et sœurs, prions pour les croyants de toutes les religions. Demandons qu’à la lumière de l’Esprit Saint ils 

s’engagent eux aussi pleinement sur le chemin du salut. (Silence) Unissons nos cœurs dans la prière.    

      Ref : Ubi Caritas                                             

     Geste de la bougie qu’une personne A vient poser au pied de la Croix     



Oraison : Dieu éternel et tout puissant, tu as donné au monde ton Fils, Jésus, qui est le chemin, la vérité, et la vie. Conduis 

ceux pour qui la religion est un soutien vers le bonheur d’aimer et de servir les autres, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen.    

   

8. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu    

Frères et sœurs, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : demandons qu’en obéissant à leur 

conscience ils parviennent à le reconnaître. (Silence) Unissons nos cœurs dans la prière  

             Ref : Ubi Caritas  

             Geste de la bougie qu’une personne B vient poser au pied de la Croix    

Oraison : Dieu éternel et tout puissant, tu as mis au cœur de tout homme le désir d’aimer et l’aspiration à chercher le sens 

de sa vie. Suscite, dans le secret des cœurs, une ouverture à ta tendresse, à ta lumière, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen   

    

9. Pour les responsables des pouvoirs publics.    

Frères et sœurs, prions pour les élus, les chefs d’Etat, les responsables des grandes puissances de ce monde. Qu’ils aient 

conscience de leurs responsabilités, des enjeux de leurs décisions, et qu’ils aient le souci d’un plus juste partage des 

richesses. (Silence) Unissons nos cœurs dans la prière          

            Ref : Ubi Caritas  

             Geste de la bougie qu’une personne C vient poser au pied de la Croix    

Oraison : Dieu éternel et tout puissant, toi qui connait le cœur de l’homme, inspire aux gouvernants plus de justice ; que 

ton esprit de service les aide à agir en recherchant d’abord ce qui est bon pour l’homme et respectueux des plus petits, par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.    

     

1O. Pour nos frères et sœurs dans l’épreuve   

Frères et Sœurs biens aimés, prions Dieu le Père tout puissant, pour qu’il purifie le monde de toute erreur, chasse les 

maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramènes chez eux les 

exilés, donne la force aux malades, et, aux mourants, accorde le salut.(Silence) Unissons nos cœurs dans la prière ;   

Ref : Ubi Caritas  

             Geste de la bougie qu’une personne A vient poser au pied de la Croix    

Oraison : Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants 

atteints par cette pandémie ; soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix 

ceux qui sont morts et, en ce temps d’épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. 

»   

   

Prière de conclusion :   

En célébrant la passion de Jésus, nous proclamons notre foi en l’amour qui nous sauve. Dieu notre Père, fais de nous 

les témoins de cet amour de Pâques auprès de nos frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne 

pour les siècles des siècles. AMEN  


