
Dimanche 22 mai 2022 – Sixième dimanche de Pâques 

Fête du Synode et de la Chapelle  

 

 

Prière Universelle 

Le Célébrant : Avant de mourir sur la Croix, Jésus donne la paix à ses disciples, 

non pas comme le monde la donne. Prions Dieu pour que cette paix vienne 

dans les cœurs et qu’elle rayonne sur l’Eglise et les peuples de la terre. 

R/ Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. 

1. Nous te prions Seigneur pour l’Eglise. Avec les Eglises locales du monde 
entier, elle a pris un chemin synodal pour rechercher ta volonté et 
poursuivre les voies auxquelles tu l’appelles, vers une communion plus 
profonde, une participation plus complète et une plus grande ouverture 
à l’accomplissement de sa mission dans le monde. Donne-lui toujours 
plus ton Esprit pour mener à bien ta volonté. 

2. Nous te prions Seigneur pour toutes les nations. La recherche des 
richesses, du pouvoir et des honneurs les conduit souvent à s’affronter 
dans des combats où, avec la guerre impitoyable, règnent la haine et la 
violence, où le petit et le pauvre sont niés et exclus. Donne-leur des 
gouvernants qui trouveront et ouvriront les chemins de la réconciliation, 
de la paix et de la justice. 

3. Nous te prions Seigneur pour les hommes et les femmes de ce temps. 
Dans l’état où se trouve notre société, le doute assaille beaucoup qui 
sont tentés de se révolter ou simplement de hausser les épaules. A quoi 
bon tout cela ? Donne-leur de rencontrer des hommes et des femmes 
qui leur témoigneront de la Paix que tu as promise à ceux qui croient. 
Donne-leur la force intérieure pour traverser le doute et les épreuves. 

4.  Enfin, Seigneur, nous te prions pour notre assemblée. Elle célèbre 
aujourd’hui une étape sur le chemin synodal qu’elle a pris il y a quelques 
mois. Donne-lui la Paix et la Joie des cœurs pour qu’ensemble nous 
construisions une communauté de témoins au service d’une vie plus 
fraternelle, partout où nous vivons.   

Le célébrant : Seigneur 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. 


