
Dimanche 1er mai 2022 – Troisième dimanche de Pâques 

 

 

Prière Universelle 

Président : Seigneur Jésus, après avoir entendu ton appel à Pierre : « Suis-moi », 

nous te confions les pesanteurs de nos vies et les intentions de prière qu’elles 

suscitent.  

R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

1. Jésus dit à Pierre : « Sois le berger de mes agneaux ».   
Seigneur, tu appelles Simon-Pierre à t’aimer et à conduire ton troupeau. 
Nous te prions pour le pape François, successeur de Pierre.   
Accompagnes-le au gouvernail de l’Eglise, et en particulier dans les 
situations où règnent la violence et la guerre !  

2. Les disciples repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des 
humiliations pour le nom de Jésus.   
Au début du mois de mai, avec le pape François, nous te prions, 
Seigneur, pour les jeunes, appelés à une existence en plénitude : qu’ils 
découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage 
de la foi et le dévouement au service.  

3. Tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la 
fosse.   
Nous te prions, Seigneur, pour les malades qui luttent courageusement 
dans leurs épreuves. Fais briller ta lumière dans la nuit de leurs vies ! Que 
ta Parole fasse naître en eux l’espérance d’être sauvés et vivants !  

4. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C’est le Seigneur !   
Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sur les rivages du monde 
cherchent et espèrent trouver le feu de braise qui réchauffe, le poisson et 
le pain qui nourrissent ; donnent-leur de te reconnaître comme leur 
Seigneur, donne-leur d’aimer et de croire.  

 

Président : Seigneur Jésus, reçois nos prières en ce dimanche de Pâques. Guide-
nous sur les rivages de nos vies, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. 
Amen. 


