
PRIERE UNIVERSELLE DU 6ème Dimanche de Pâques 
 
  

Le célébrant :  
Chers frères et sœurs, avec le Seigneur ressuscité, prions le Père tout-
puissant de nous donner l'Esprit. 
  

R/ Comble-nous, Seigneur, de ton Esprit. (ou Autre) 

  
– Prions pour l’Eglise et pour nos frères et sœurs chrétiens qui partagent 
avec nous la même foi : Que l’Esprit Saint donne à chacun de mener 
une vie dans la paix et la joie du Christ. Ensemble prions. 
  
  
– Prions pour les responsables des peuples et ceux qui nous 
gouvernent : Que l’Esprit de vérité les soutienne dans leur travail 
quotidien et les guide dans la mise en place de structures contre la 
pandémie actuelle et pour le service de tous. Ensemble prions. 

  
  
– Prions pour les jeunes, en particulier ceux qui ont repris le chemin de 
l’école et ceux qui envisageaient de vivre des étapes importantes de leur 
vie de foi : Que l’Esprit Saint suscite autour d’eux des témoins 
authentiques qui leur enseignent le sens de la vie et leur donnent le goût 
de Dieu. Ensemble prions. 
  
  
– Prions pour la situation financière difficile de notre diocèse et de nos 
paroisses. Certains donnent et ont déjà donné, nous te rendons grâce. 

Prions aussi pour certaines familles de nos paroisses dont les finances 
sont devenues inquiétantes et difficiles ; que le Seigneur les entoure de 
sa providence. Ensemble prions. 
  
  
– Prions pour notre communauté chrétienne et nos malades : Que 
l’Esprit de vérité nous  donne le courage et l’intelligence de nous adapter 
aux nouveaux défis à relever du contexte actuel et la force d’accomplir la 
volonté du Père. Ensemble prions. 
  
  
Le célébrant :  
Père très saint, écoute et exauce la prière de tes enfants. Jette ton 
regard bienveillant sur nous et par ton Esprit très Saint viens au secours 
de notre faiblesse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 


