
Dimanche 30 janvier 2022 – 4ème dimanche ordinaire 

Laïcs, prêtres et consacrés, marchons ensemble ! 

 

Prière Universelle 

Président : En ce jour où Jésus ouvre le livre pour annoncer la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, et aux captifs la libération, nous te prions aux intentions de l’Eglise et du 

monde. 

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

1. « Je fais de toi un prophète »  
Nous te prions, Seigneur, pour tous les baptisés que tu as consacrés 
porteurs de ta bonne nouvelle. Qu’ils aient à cœur de partager leur joie de 
croire en Toi et leur désir de te connaître toujours plus.  
Nous te prions pour tous ceux et celles à qui tu confies une mission 
particulière pour l’annonce de l’Evangile : laïcs, prêtres ou consacrés.  
Envoie ton Esprit sur ton Eglise, Seigneur, qu’elle soit une communauté 
vivante, en marche vers le Royaume.  

2. « S’il me manque la charité, je ne suis rien »  
Tu as fait de l’amour fraternel, Seigneur, le signe distinctif de qui se réclame 
de ton nom.  
Nous te prions pour les communautés de foi, de vie, de travail.  
Que l’attention à l’autre, plus spécialement au petit, au pauvre, à l’isolé, au 
migrant soit source de respect et d’accueil réciproques.  
Envoie ton Esprit sur les responsables politiques, sociaux, religieux. Qu’ils 
soient soucieux de susciter l’ouverture à l’autre et la mise en œuvre des 
richesses de chacun.  

3. « Aujourd’hui »  
C’est dans l’aujourd’hui, Seigneur, que tu viens à notre rencontre et que tu 
nous appelles à faire Eglise.  
Nous te prions pour que tous et chacun selon sa vocation propre, se 
sentent concernés par la démarche synodale initiée par notre pape François 
et pour que ton Eglise en soit vivifiée et raffermie dans son témoignage.  
Envoie ton Esprit pour que la joie de marcher ensemble soit source 
d’inspiration pour un monde solidaire.  



4. « Mon Dieu tu m’as instruit dès ma jeunesse »  
En cette fête de la vie consacrée, nous te prions, Seigneur, pour les parents 
et les familles, qui ont accueilli le choix de leurs enfants de te consacrer leur 
vie et les ont accompagnés sur leur chemin.  
Envoie ton Esprit sur toutes les familles de la terre. Qu’elles soient le lieu 
privilégié où tu révèles ta tendresse de Père et ton amour fait chair en Jésus, 
ton Fils.  
Envoie ton Esprit sur notre assemblée. Confirme-nous dans le désir 
d’œuvrer d’un même cœur à la construction de ton Royaume de paix, de 
justice et d’amour. 

Président : Seigneur, toi qui es venu pour nous libérer, soigner nos blessures et 
nous accorder une année de grâce, accueille les prières que nous venons 
d’exprimer et toutes celles qui sont dans notre cœur, nous te les présentons toi 
qui es vivant pour les siècles des siècles. 

 

Prière universelle écrite par la Communauté bénédictine d’Hurtebise 
 


