
Dimanche 3 avril 2022 – Cinquième dimanche de Carême 

 

 

Prière Universelle 

Président : Sûrs de sa tendresse infinie, adressons au Seigneur nos prières pour 

tous les hommes. 

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

1. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui dans l’Eglise exercent un 
ministère, qu’il soit ordonné ou non, afin que par toute leur vie, ils 
témoignent de la tendresse de Dieu et de sa miséricorde auprès de ceux 
qui leur sont confiés. 

2. Le 19 mars, le Pape François a publié la nouvelle constitution de la Curie 
Romaine sous le titre « Annoncer l’Evangile ». C’est, au cœur même de 
l’Eglise, une avancée considérable dans sa lutte contre le cléricalisme. 
Nous te prions Seigneur pour le Pape François, que sous son impulsion 
l’Eglise mette en œuvre de nouvelles manières de vivre ensemble et 
solidairement la foi et son service. 

3. (messe du samedi) Aujourd’hui,  
(messes du dimanche) Hier, 

en l’église Saint-Sulpice, à Paris, sept jésuites ont été ordonnés diacres  
et deux autres prêtres. C’est pour la Compagnie de Jésus et l’Eglise une 
grande joie. Nous te prions pour ces compagnons de Jésus, 
que par le ministère qui leur est ainsi confié, ils sachent transmettre la 
joie et la paix de Dieu à tout homme de bonne volonté ! 
Nous te prions pour que tu fasses germer au cœur de tous les jeunes, 
filles comme garçons, le désir de répondre à ton appel et de te suivre. 

4. Notre communauté avance dans sa réflexion synodale. Nous te prions 
pour que, renouvelés par la dynamique de cette démarche, nous 
sachions établir entre nous une véritable communion, pour que nous 
soyons témoins de ton amour partout où nous sommes envoyés.  

 

Président : Seigneur Jésus, alors que tu allais mourir pour nous sur la croix,  
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. 


