
Dimanche 27 février 2022 – 8ème dimanche ordinaire 

 

 

Prière Universelle 

Président : Que notre prière aujourd’hui se fasse pressante et instante, alors que la 

guerre menace plus que jamais la paix dans le monde. Prions aux intentions de 

notre humanité. 

Refrain :  Donne la paix Seigneur à ceux qui comptent sur toi ! 

1. Une guerre a été déclarée en Ukraine à l’Est de l’Europe.  
Avec le Pape François nous te prions Seigneur « pour que toutes les 
parties impliquées s’abstiennent de toute action qui pourrait provoquer 
encore plus de souffrance aux populations, en déstabilisant la 
cohabitation entre les nations et en discréditant le droit international ».  
Seigneur, nous te prions. 

2. Nous ne pouvons pas nous résigner à la guerre comme dernier mot, mais 
nous devons sans cesse appeler à la paix. Avec la communauté  
Sant’Egidio, nous te prions Seigneur pour le bien de l'Ukraine et du 
monde entier. Eclaire ceux qui ont la responsabilité des nations. Que 
l’humanité se mobilise pour mettre fin à la folie du recours aux armes. 
Oui, Seigneur, nous te prions. 

3. Nous entrons en Carême avec toute l’Eglise. En ce Mercredi des Cendres 
nous sommes invités par le Pape François à jeûner et prier pour la paix.  
Que ce geste soit, humblement, le signe de notre désir de conversion.  
Nous participerons ainsi, à notre mesure et là où nous sommes, à l’urgence 
de l’appel à la paix en Ukraine et dans le monde. 
Seigneur, nous te prions. 

4. Nous te prions, Seigneur, pour chacune et chacun d’entre nous.  
Notre vie peut être le lieu de conflits et de violence. Donne-nous de 
trouver les chemins du pardon et de la réconciliation. Donne-nous d’y 
trouver les sources du bonheur . 
Seigneur, nous te prions. 

Président : Seigneur Jésus, alors que tu allais mourir pour nous, tu as dit à tes 
disciples : « Je vous donne la paix, je vous laisse la paix »,  
nous t’en prions instamment, donne la paix à notre humanité.  
Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. 


