
Dimanche 20 mars 2022 – Troisième dimanche de Carême 

 

 

Prière Universelle 

Président : Nous prions maintenant aux intentions du monde, de l’Eglise et de 

notre communauté. 

Refrain :  Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur 

1. A Bruxelles, durant ces trois jours, est réuni le Congrès Mission avec 
plus de 1200 participants de toute la Belgique et d’au-delà. Nous te 
prions, Seigneur, pour qu’une telle initiative crée des liens, favorise les 
rencontres et le partage entre ces hommes et ces femmes. Donne-leur 
ton Esprit pour qu’ils cherchent et trouvent ensemble les moyens de 
transmettre la foi dans le monde actuel. 

2. Nous te prions, Seigneur, pour l’Université de Namur. Ce jeudi 24, les 
étudiants, les enseignants et le personnel de l’UNamur feront la fête. 
Qu’ils soient solidaires d’un projet qui individuellement les dépasse,  
et qu’ils soient conscients de leur responsabilité commune dans la 
construction d’un monde où règne la paix et la justice. 

3. Nous te prions pour l’Ukraine, la Russie et l’Europe. Pour que s’ouvre un 
avenir nouveau de réconciliation et de paix, et qu’avec le peuple russe se 
construise une Europe unie, pacifiée, qui collabore de l’Océan Atlantique 
à l’Oural. Donne-nous d’œuvrer pour que ce rêve devienne une réalité.  

4. Nous te prions pour notre diocèse, tout particulièrement pour notre 
évêque, Mgr Pierre Warin, présent au milieu de nous. Que dans la ligne 
du projet diocésain, nous soyons « des communautés en phase avec le 
contexte sociétal, et pleinement chrétiennes, et par là, signes dans un 
monde qui ne l’est plus guère ou plus du tout » 

 

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 l’Ukraine et à notre humanité.  
Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. 


