
Dimanche 12 juin 2022 – La Sainte Trinité 

 

Prière Universelle 

Le président : Tournons-nous vers Dieu et adressons-lui notre prière pour le 

monde, l’Eglise et notre communauté chrétienne. 

 

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

1. L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 

nous a été donné. (Rm 5, 5)  

Avec le pape François, nous te supplions Dieu pour que l’amour trinitaire 

illumine toutes les familles de la terre, qu’elles découvrent, dans leur vie 

de chaque jour, la gratuité de l’amour et la sainteté. 

2. Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre (Ps 8).  

Dans un monde de plus en plus indifférent, nous te prions pour tous ceux 

qui ne savent pas te reconnaître comme leur créateur et Père,  

qu’ils te rencontrent et te redécouvrent dans le visage aimant de ceux 

qui croient en toi, le Dieu d’amour. 

3. Je faisais les délices du Seigneur jour après jour, trouvant mes délices 

avec les fils des hommes. (P 8, 22-31) 

Nous te prions Seigneur pour les hommes et les femmes engagés en 

politique : éclaire-les de ton Esprit pour qu’ils exercent leur tâche au 

service du bien commun, avec Sagesse, respect et persévérance.  

4. Quand il viendra, lui, l’Esprit de Vérité, il vous conduira dans la vérité 

toute entière (Jn 16, 13).  

En ce dimanche de la Sainte Trinité, nous te prions pour chacune et 

chacun d’entre nous : que ton Esprit de Vérité nous éclaire, renforce 

l’unité de notre communauté chrétienne et nous rende témoins de ton 

amour dans un monde qui en a tant besoin.  

 

Le Président : Dieu Notre Père, infuse 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. 


