
Dimanche 14 novembre 2021 – Prière Universelle 

 

Président : En cette journée mondiale des pauvres, sous l’action de ton Esprit, 

nous nous tournons vers Toi, Dieu notre Père, pour te présenter les besoins de 

tous les membres de notre société. 

 

1. « Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre, 

s’éveilleront pour entrer dans la vie éternelle ». 

 Dieu Notre Père, tu nous l’as promis. Alors nous te demandons de 

donner aussi continuellement, à tout homme, la foi en la vie, et que ton 

Église sache allumer au cœur des hommes et des femmes, déçus et sans 

espoir, la flamme de l’espérance. 

2. « Tu nous apprends le chemin de la vie :  

devant ta face, débordement de joie ! »  

Dieu Notre Père, Toi qui permets à nos efforts de produire une terre 

nouvelle, nous te prions pour tous ceux qui travaillent avec les plus 

démunis afin que leurs actions portent des fruits de justice et de paix 

pour tous. 

3. « Jésus Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, 

s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. » 

Dieu notre Père, Toi qui es avec nous, présent en silence au cœur de nos 

épreuves, nous te prions pour ceux qui attendent une guérison, un 

soulagement afin qu’ils sachent te reconnaître dans la détresse et 

reprendre courage. 

4. « Le Fils de l’homme est proche, à votre porte. »  

Dieu notre, Toi qui tiens tellement à nous, nous te prions pour notre 

communauté ici rassemblée, afin que tu ouvres son cœur à ta Parole et 

ses mains aux pauvres qui frappent à sa porte. 

 

Président : Dieu Notre Père, augmente notre foi en ta Parole jour après jour 

afin que nous te soyons de plus en plus présents dans nos existences. Par Jésus… 

 

D’après « Le Jardinier de Dieu » 

https://jardinierdedieu.fr/article-priere-universelle-du-dimanche-de-journee-nationale-du-secours-catholique-112527146.html

