
Prière universelle du 5ème dimanche de Carême 

 

Sûrs que le « Créateur ne nous abandonne pas », qu’il ne fait jamais 
« marche arrière dans son projet d’amour » adressons-lui nos prières 

pour l’Église et pour le monde. 
 

Refrain : « Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi » 

 

« Dieu ouvre nos tombeaux et il nous fait revivre ». Nous te 
prions pour l’Eglise, pour tous ceux qui marchent à la suite du Christ, 

qu’ils deviennent des messagers pour le respect de la Création de 

Dieu, elle, qui nous été confiée pour être transmise aux générations 
futures. 

Seigneur, toi qui as regardé le monde avec des yeux humains, ton 

peuple se tourne vers toi 
  

« Seigneur écoute notre appel ». En ce moment de profonde 
inquiétude et tristesse, nous te prions pour ceux qui portent des 

responsabilités politiques, sanitaires et sociales afin qu’ils trouvent 

tous ensemble les décisions les plus adaptées dans un élan de 
profonde affection pour les plus touchés et les plus démunis devant la 

maladie. 

Seigneur toi qui entoure de tendresse tout ce qui existe, ton peuple 
se tourne vers toi. 
  

« Jésus, le Christ redonne la vie ». Nous te prions pour les 
nombreux acteurs dans le monde, ici pour qu’ils redonnent espoir aux 

malades et à leurs familles, là bas pour l’accès à la santé, à 

l’éducation, pour la préservation des ressources, pour vivre de 
l’agriculture en respectant l’environnement. 

Seigneur ; toi qui guéris les vies pour que nous semions la bonté et 

la beauté, ton peuple se tourne vers toi. 
  

« Jésus cria, Lazare viens dehors ! ». Dieu nous te prions pour 

toute notre communauté, pour qu’elle te suive, sorte dehors et ose 
vivre les béatitudes : abandonner ce qui nous encombre, modifier nos 

habitudes, effectuer nos conversions et préserver la création de Dieu 

 
Seigneur, toi qui touches les cœurs, apprends-nous à être 

profondément unis à toutes les créatures, ton peuple se tourne vers 

toi. 
 


