
Dimanche 28 novembre 2021 – Premier dimanche de l’Avent 

Prière Universelle 

Président : Dans l’attente de notre Seigneur Jésus Christ, nous lui adressons 

nos prières pour qu’elles trouvent leur chemin vers le Père.  

Refrain : Pleins d’espérance, nous t’attendons Seigneur. 

 

1. « Je ferai germer un germe de justice. » 

Pour qu’en ce temps de l’Avent,  nous nous ouvrions à la croissance que 

Dieu nous donne. Que le germe de justice grandisse dans chacune de nos 

vies et dans la vie de nos cités. Prions le Seigneur. 

2. « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. » 

Pour que, face aux menaces d’effondrement, devant la pandémie, la 

guerre, les crises dans l’Eglise… la peur ne paralyse pas les humains.  

Que l’espérance nous ouvre des chemins de conversion et de 

transformation. Prions le Seigneur. 

3. « Que le Seigneur vous donne entre vous et à l’égard de tous les 

hommes un amour de plus en plus débordant. » 

Pour que les jeunes qui s’engagent au service de la justice et de la paix, 

progressent sans cesse à la rencontre de leurs frères et sœurs en 

humanité. Prions le Seigneur. 

4. « Que le Seigneur affermisse vos cœurs. » 

Pour que celles et ceux qui sont tentés par le découragement face à ce 

qui détruit l’humanité, retrouvent des forces. Que la vigilance et la prière 

leur donnent de tenir debout pour la venue du Seigneur. Prions le 

Seigneur. 

 

Président : Seigneur Jésus, tu es venu en notre monde pour nous révéler le 

salut et le bonheur, tu nous annonces ton retour dans la gloire, aujourd’hui 

encore nous nous tournons vers toi dans une prière fervente et confiante. 

Mets-en nous ton Esprit et nous nous mettrons debout. Tu nous rendras forts 

pour traverser les épreuves de la vie et venir à ta rencontre, pour trouver en toi 

les sources de la vie et de la joie. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. 


