
Dimanche 10 avril 2022 – Dimanche des Rameaux 

 

 

Prière Universelle 

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

hommes et les femmes de ce monde. 

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

1. Nous te prions pour tous ceux qui ne ménagent pas leurs efforts et leur 
énergie pour appeler à la paix les peuples en guerre, notamment ceux 
d’Ukraine et de Russie ; et pour servir cette paix dans de multiples signes 
de solidarité et de réconciliation.  
Donne au monde la paix ! 

2. Cette année, la campagne « Entraide et Fraternité » nous propose de 
dédier notre partage de Carême à Madagascar. Nous te prions, Seigneur, 
pour les femmes et les hommes de ce pays, que dans leur aspiration à 
plus de justice et de paix, ils soient dirigés par des responsables 
politiques compétents et intègres, et soient soutenus par des pasteurs 
proches et miséricordieux. Donne au monde la paix ! 

3. Ce mois-ci, le Pape François nous invite à prier pour le personnel de 
santé. Prions pour que l’engagement du personnel de santé envers les 
malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus 
pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés 
locales. Nous te prions particulièrement pour tous ceux qui œuvrent à 
l’hôpital de Touloum au Cameroun. Donne au monde la paix ! 

4. Notre communauté entre en Semaine Sainte : nous te prions pour 
chacune et chacun d’entre nous. Que le mystère de la mort et de la 
résurrection de ton Fils Jésus, nous donne les forces et l’énergie, dans 
nos paroles comme dans nos actes, pour témoigner de ta miséricorde 
envers tous. Donne au monde la paix ! 

Président : Ecoute, Seigneur, les prières que nous venons d’exprimer. Donne-
nous de célébrer les mystères de ta Passion de telle sorte que nous obtenions 
les soutiens nécessaires en cette vie pour préparer avec tous nos frères et 
sœurs le Royaume sans fin. 


