
Dimanche 12 décembre 2021 – Troisième dimanche de l’Avent 

Prière Universelle 

Président : Ensemble, avec grande confiance, nous laissons monter vers le 

Seigneur Dieu nos demandes pour nos sœurs et nos frères dans le monde. 

R/ Pleins d’espérance, nous t’attendons Seigneur. 

1. Seigneur Dieu, en ce troisième dimanche de l’Avent, nous sommes 

appelés à la joie et à l’espoir. Que l’invitation du prophète Sophonie 

retentisse au cœur de l’Eglise, qu’elle se réjouisse de ta joie (So 3), toi 

qui l’aimes et la soutiens  face aux épreuves qu’elle traverse. 

Seigneur, nous te prions. 

2. Seigneur Dieu, la fin de l’année approche, nous te prions pour tous les 

malades, les personnes seules, les familles. Que tous trouvent le courage 

pour affronter les hauts et les bas de la vie ; et que tu leur donnes de 

jubiler et de crier de joie, comme le prophète Isaïe (Is 12), pour fêter 

Noël, la naissance de Jésus. 

Seigneur, nous te prions. 

3. Paul invitait les Philippiens à être dans la joie car il proclamait la certitude 

que toi, le Seigneur, tu es proche (Ph 4). Aujourd’hui, avec le pape 

François, nous te prions pour les catéchistes, appelés à annoncer ta 

proximité et ta présence dans la vie de tout être humain, qu’ils 

témoignent du Christ Ressuscité dans la puissance de l’Esprit ! 

Seigneur, nous te prions. 

4. Seigneur Dieu, Jean-Baptiste nous propose de redécouvrir le sens de la 

conversion, du partage, de la conscience professionnelle, de la non-

violence et de la justice pour tous (Luc 3), nous te confions notre 

communauté chrétienne : que nous sachions aimer nos sœurs et frères 

en les respectant, en les servant et en restant toujours dans l’Espérance. 

Seigneur, nous te prions. 

  

Président : Seigneur Dieu, Père, sous l’action de ton Esprit Saint nous croyons 

que tu reçois nos prières par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen ! 

D’après « Jardinier de Dieu » 


