
Dimanche 15 mai 2022 – Cinquième dimanche de Pâques 

 

 

Prière Universelle 

Le Célébrant : Après avoir écouté ta Parole, Seigneur, nous te confions nos 

prières que nous ouvrons aux dimensions de toute la création. 

R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

1. Seigneur Jésus, l’ombre d’une guerre mondiale nous préoccupe. Dans le 
livre de l’Apocalypse tu nous dis qu’il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur. Aide tout être humain à garder l’espérance en une vie remplie 
de justice et de paix ; aide les dirigeants de toutes nos nations à trouver 
les chemins pour y arriver. 

2. Aujourd’hui, l’Eglise, rassemblée à Rome, reconnaît la sainteté de Charles 
de Foucauld. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux que ce saint du 
vingtième siècle a inspirés. Nous te confions, en particulier ces femmes 
et ces hommes de toute origine ethnique, de tous milieux sociaux, et 
d’états de vie différents, qui veulent s'entraider pour vivre l'Évangile en 
s'inspirant de ses intuitions. Donne-leur de rayonner à la manière de ton 
amour. 

3. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les jeunes que tu appelles à une 
vie en plénitude : qu’ils puissent annoncer aux hommes tes exploits en 
les aimant comme tu les aimes. Aide-les à découvrir en Marie l’écoute, la 
profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement dans 
le service ! 

4. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » 
Seigneur Jésus, tu comptes sur notre amour pour manifester, aujourd'hui 
encore, ta gloire dans le monde. Donne-nous la force, le courage et la 
patience d’aimer, comme toi, nos frères et nos sœurs partout où nous les 
rencontrons. 

Le célébrant : Seigneur Jésus, Dieu de l’Univers, reçois nos prières inspirées par 
ton Esprit Saint. Aide-nous à découvrir ta présence en chaque être humain, toi 
qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. 


