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Prière Universelle 

Le célébrant :  

En ce dimanche, toute la liturgie nous conduit au sens de 
l’Eucharistie qui est l’un des points essentiels de la vie chrétienne. 
Nous croyons que Dieu est là, et qu’il se donne à nous pour nous 
nourrir, pour nous accueillir tels que nous sommes. Avec confiance, 
présentons-lui nos demandes et celles du monde. 

 

R/Dieu se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle ! 

 Pour l’Eglise : qu’elle soit toujours porteuse du Saint Sacrement de 
l’Eucharistie, et qu’elle accueille tous ceux qui souhaitent à se mettre ensemble 
pour bâtir un monde de Paix avec  Celui qui fait vivre l’humanité et qui est 
source de toute paix. Ensemble prions ! R/ 
 

 Pour ceux qui dirigent les pays et les peuples : qu’ils essaient de ne pas recourir 
aux armes et aux guerres entre puissances et qu’ils prennent des mesures 
efficaces afin de mettre fin aux commerces des armes, et aux exploitations , 
causent de guerres,  de violences et d’injustices. Ensemble prions ! R/ 
 

 Pour ceux qui ont vécu le confinement et reprennent avec joie le chemin de 
l’église pour célébrer l’eucharistie : qu’ils puisent la grâce à la source de ce 
sacrement pour que l’amour du Christ demeure dans leurs cœurs et que sa 
Lumière guide de leurs pas pour qu’à leur tour ils deviennent nourriture pour 
leurs frères, et signe d’amour. Ensemble prions ! R/ 

 

 Pour l’Assemblée que nous formons ; ceux qui sont présents ; ceux qui sont 
absents ; les personnes qui souffrent ou traversent des moments difficiles  et 
douloureux : que la conscience de notre communion avec le Corps Glorieux du 
Christ se développe en nous jour après jour et que l’amour du prochain prenne 
une première place dans nos cœurs. Ensemble prions ! R/ 

 

Le célébrant : 

Dieu de l’Univers reçoit nos prières en ce jour et daigne les exaucer. 
Que ton Esprit nous aide à nous approcher de plus en plus du Cœur 
de ton Fils, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit avec toi et l’Esprit 

Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 


