
Dimanche 2 janvier 2022 – Fête de l’Epiphanie 

 

Prière Universelle 

 

Président : Le jour de Noël, le Pape François a demandé la bénédiction de Dieu sur 

le monde. Il a terminé par une prière universelle. Aujourd’hui, avec lui, nous 

élargissons notre prière aux dimensions du monde et de l’humanité.  

Refrain : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

 

1. Enfant Jésus, donne la paix et l'harmonie au Moyen-Orient et au monde 

entier. Soutiens ceux qui s'engagent à fournir une aide humanitaire aux 

personnes contraintes de fuir leur patrie. Réconforte le peuple afghan qui, 

depuis plus de quarante ans, est durement éprouvé par des conflits qui ont 

poussé de nombreuses personnes à quitter le pays. R./ 

2. Roi des Nations, aide les autorités politiques à pacifier les sociétés ravagées 

par les tensions et les conflits. Soutiens le peuple du Myanmar où 

l'intolérance et la violence touchent souvent aussi la communauté 

chrétienne et les lieux de culte, et obscurcissent le visage pacifique de cette 

population. Sois la lumière et le soutien de ceux qui croient et œuvrent, 

même à contre-courant, en faveur de la rencontre et du dialogue, et ne 

laisse pas les métastases d'un conflit gangréné se propager en Ukraine. R./ 

3. Prince de la Paix, aide l'Éthiopie à retrouver le chemin de la réconciliation et 

de la paix par une discussion sincère qui mette les besoins de la population 

au premier plan. Ecoute le cri des populations de la région du Sahel, qui 

connaissent la violence du terrorisme international. Tourne ton regard vers 

les peuples des pays d'Afrique du Nord qui sont frappés par les divisions, le 

chômage et l'inégalité économique ; et soulage la souffrance des nombreux 

frères et sœurs qui souffrent des conflits internes au Soudan et au Sud-

Soudan. Permet que prévalent dans le cœur des peuples du continent 

américain les valeurs de solidarité, de réconciliation et de coexistence 

pacifique, à travers le dialogue, le respect mutuel et la reconnaissance des 

droits et des valeurs culturelles de tous les êtres humains. R./ 

 



4. Fils de Dieu, réconforte les victimes de la violence contre les femmes qui 

sévit en ce temps de pandémie. Apporte l’espérance aux enfants et aux 

adolescents victimes de harcèlement et d'abus. Donne consolation et 

affection aux personnes âgées, en particulier à celles qui sont les plus 

seules. Donne sérénité et unité aux familles, premier lieu d'éducation et base 

du tissu social. R./ 

5. Dieu-avec-nous, accorde la santé aux malades et inspire toutes les personnes 

de bonne volonté à trouver les solutions les plus appropriées pour 

surmonter la crise sanitaire et ses conséquences. Rend les cœurs généreux 

afin que les traitements nécessaires, notamment les vaccins, puissent 

parvenir aux populations les plus démunies. Récompense tous ceux qui font 

preuve d'attention et de dévouement en s'occupant des membres de leur 

famille, des malades et des plus fragiles. R./ 

6. Enfant de Bethléem, permets aux nombreux prisonniers de guerre, civils et 

militaires, des récents conflits, ainsi qu’aux personnes emprisonnées pour 

des raisons politiques, de rentrer rapidement chez eux. Ne nous laisse pas 

indifférents face au drame des migrants, des réfugiés et des personnes 

déplacées. Leurs regards nous demandent de ne pas nous détourner, de ne 

pas nier l'humanité qui nous unit, de faire nôtres leurs histoires et de ne pas 

oublier leurs tragédies. R./ 

7. Verbe éternel qui t'es fait chair, rends-nous attentifs à notre maison 

commune qui souffre elle aussi de la négligence avec laquelle nous la 

traitons si souvent, et pousse les autorités politiques à trouver des accords 

efficaces pour que les générations à venir puissent vivre dans un 

environnement respectueux de la vie. R./ 

 

Président : Reçois, Seigneur ces intentions de prière aux dimensions de l’humanité, 

reçois aussi celles qui sont dans notre cœur. Exauce-les et donne-nous la force et la 

confiance pour être acteurs de ce qu’elles te demandent. Toi qui es vivant pour les 

siècles des siècles. 


