
Dimanche 5 juin 2022 – La Pentecôte 

 

 

Prière Universelle 

Le président : En ce jour de la Pentecôte où tu invites ton Église à sortir d’elle-même  

et à rencontrer tous les hommes, Seigneur nous te présentons ces demandes. 

Refrain : Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 

 

1. « Les apôtres se trouvaient réunis tous ensemble » (Act 2,1)  
Merci Seigneur : tout ce qui a pu advenir à la naissance de ton Église 
vient de ce que tes apôtres étaient d’abord dans une union profonde. 
Lorsque le conflit surgit dans nos relations, mets en nos cœurs le désir de 
chercher l’union entre nous, dans nos familles, nos entreprises, nos 
communautés ecclésiales et nos structures politiques. 

2. « La terre s’emplit de tes biens. » [Ps 103(104), 24ac]  
Nous avons connu ces dernières semaines un épisode climatique de 
sécheresse, nous voyons que la végétation souffre.  
Envoie ta pluie bienfaisante Seigneur, aide-nous à respecter l’eau, ce bien si 
précieux pour tous les êtres vivants. 

3. « Celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, donnera la vie à vos corps 
mortels par son Esprit » (Rm 8,11)  

Seigneur, tu donnes à chacun et à tous ta vie, la vie éternelle.  
Prends soin de tous les malades, qu’ils soient accompagnés avec cœur 
sur leurs chemins de vie, quels qu’ils soient. 

4. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole » (Jn 14,23b)  

Une simple parole de toi peut éclairer toute une vie.  
Conforte l’étude de la Bible chez tous les baptisés, qu’elle devienne pour 
chacun le lieu de la rencontre avec toi. 

5. En ce mois de juin 2022, avec le pape François, nous prions pour les 
familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la 
gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. 

 

Le Président : Dieu Notre Père, accorde-nous les dons de ton Esprit en chacune 
de nos vies, rends-nous capables d’aimer en toute situation. 
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur…. Amen. 
 

Merci à Jardinier de Dieu pour cette prière universelle. 

https://jardinierdedieu.fr/

