
Dimanche 16 janvier 2022 – 2ème dimanche ordinaire 

 

Prière Universelle 

 

Président : En ce jour où ton Evangile nous raconte un mariage à Cana de Galilée, 

nous te prions aux intentions du monde, de l’Eglise et de notre communauté 

chrétienne. 

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

1. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton 

Dieu, ainsi parle Isaïe à la cité de Sion. Nous te prions, Seigneur, pour ton 

Eglise. Qu’elle soit dans le monde le témoin de cet amour privilégié que 

tu voues à l’humanité depuis les origines et qu’elle contribue, par son 

action dans le monde, au développement du service, de la paix et de la 

réconciliation.  

2. St Paul écrit aux Corinthiens : Celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et 

même Esprit. Mardi prochain commence la semaine de prière 

internationale pour l’unité des chrétiens. Nous te prions, Seigneur, pour 

tous les chrétiens qui, aujourd’hui, prient et agissent pour tisser des liens 

nouveaux entre les multiples confessions chrétiennes. Qu’ils trouvent en 

toi la force et le courage du dialogue et de la communion, malgré les 

divisions. 

3. Avec Marie, Jésus est invité à un mariage à Cana de Galilée. Nous te 

prions, Seigneur, pour les fiancés qui se préparent au mariage et pour les 

jeunes mariés… Ils s’engagent sur un chemin d’amour. Donne-leur de 

trouver en toi les ressources pour qu’ils soient fidèles et portent de bons 

fruits. 

4. Saint Paul poursuit : Les dons de la grâce sont variés mais c’est le même 

Esprit. Avec l’Eglise tout entière nous sommes entrés dans une démarche 

synodale. Donne à chacun d’entre nous, particulièrement en ce temps de 

renouvellement ecclésial, de savoir nous écouter et partager, pour susciter au 

sein de notre communauté chrétienne les moyens de vivre et de servir. 

Président : Reçois, Seigneur ces intentions de prière, reçois aussi celles qui sont 

dans notre cœur. Nous te les présentons toi qui es vivant pour les siècles des 

siècles. 


