Proposition de prière universelle pour dimanche 27 mars 2022
ATTENTION : Pas de refrain entre les prières,
Mais laisser du temps de silence, ou intermède « musical ».

Introduction :
Seigneur, voici les prières qui montent vers toi de nos rencontres de cette semaine. En
formation, en rencontre locale. Que ces prières soient celle de toute notre communauté qui
montent vers toi.
« Laissez venir à moi les petits enfants ».
Seigneur, à notre rencontre à St Leger on a compris que tu accueillais tout le monde : les
petits, les personnes agées, es grands, les jeunes…
Alors aides nous Seigneur pour qu’on fasse de notre mieux pour t’être fidèle et rendre chaque
jour un service à quelqu’un.
Dans notre monde chacun possède quelque chose à partager : ses talents, sa joie, sa patience,
sa foi, son temps, son argent…
Nous pouvons faire le choix d’en faire bénéficier les autres.
Seigneur, inspire nous des gestes concret de partage.
Merci Seigneur pour ces temps de partage que nous vivons localement. Nous te confions les
prochains qui vont avoir lieu.
Permets que tous les hommes puissent vivre de cette fraternité, en particulier ceux pour qui la
vie est compliquée.
Prions pour que tous les dirigeants soient des artisans de paix. Surtout avec ce qui se passe en
Ukraine.
Seigneur, toi qui as crée l’homme à ton image.
Tu rêves que chaque personne s’épanouisse au milieu des autres et que sa vie soit basée sur le
partage des biens.
S’il te plaît, apprends à chacun à regarder l’autre pour le mettre debout pour qu’il vive
pleinement son humanité.
Conclusion :
Toi Seigneur, qui a promis d’être présent au milieu de nous quand nous sommes réunis en ton
nom, procure nous la joie de se retrouver et grandir dans ton amour pendant ce carême, toi
qui est vivant pour les siècles des siècles.

