
Dimanche 8 mai 2022 – Quatrième dimanche de Pâques 

 

 

Prière Universelle 

Le Célébrant : Le Seigneur est le Bon Pasteur. En ce dimanche des vocations, 

confions-lui les intentions du monde, de l’Eglise et de notre communauté. 

R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

1. Seigneur, Toi le Bon Pasteur, veille sur ton troupeau, suscite dans l’Eglise les 

vocations dont le monde a besoin. Permets aux jeunes, de découvrir ton 

projet d’amour sur leur vie et donne-leur le courage de répondre 

généreusement à ton appel. Nous t’en prions. R/ 

2. Seigneur, Toi le Bon Pasteur, en ce 8 mai, anniversaire de la fin de la seconde 

guerre mondiale, aide les nations désemparées par la guerre en Ukraine, à 

savoir choisir « la voie du dialogue et de la paix » au lieu de suivre « la 

violence » et la « course aux armements », aide-les aussi à mesurer les effets 

des sanctions sur une économie mondiale déjà fragilisée. 

3. Seigneur, Toi le Bon Pasteur, nous te prions pour les mamans dont c’est la 

fête aujourd’hui. Elles ont donné la vie à leurs enfants, qu’elles sachent les 

aimer et les élever avec respect et persévérance pour qu’ils soient les 

membres heureux d’une société juste et fraternelle. 

4. Seigneur, Toi le Bon Pasteur, nous croyons que tu appelles tout homme à 

aimer et à servir ses frères et sœurs. Donne à chacun d’entre nous ici 

rassemblés la pleine conscience de cette vocation. Que chacun éprouve la 

joie de se savoir aimé, infiniment aimé de Toi, au point de désirer mettre sa 

vie au service de ton amour. Nous t’en prions. R/ 

Célébrant : Père, toi seul connais le projet que tu as pour chacun de nous. Tu 
veux notre bonheur, tu veux pour chacun de nous un avenir d’espérance. C’est 
dans cette confiance en toi que nous faisons monter vers toi nos prières, par 
Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. 

 


