
Dimanche 19 juin 2022 – Le Saint Sacrement 

du Corps et du Sang de Jésus 

 

Prière Universelle 

Le président : La guerre ne cesse d’engluer notre terre ; que la Paix de Dieu soit 

au cœur de notre assemblée ; que l’Esprit nous aide à faire monter vers toi, 

Dieu, Notre Père, toutes nos demandes. 

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

 

1. Aujourd’hui, nous reprenons  le geste de Melkisédek (Gn 14, 18-20) en 
célébrant l’eucharistie de ton Fils.  Que chaque baptisé sache accueillir ce 
don eucharistique et le vivre pleinement en vie ! Seigneur, nous te prions. 

2. « Tu es prêtre à jamais… » (Ps 109, 4) Par le baptême, chacun des croyants 
devient  « prêtre, prophète et roi ». Toi, Dieu Notre Père, fais-nous vivre de 
cette grâce dans nos vies quotidiennes en aimant et en servant les autres, 
nos frères et nos sœurs ! Seigneur, nous te prions. 

3. En proclamant la mort du Seigneur (1Co 11,26), nous confions à ton Fils 
tous ceux qui se perdent dans le pouvoir, l’argent et le sexe, ainsi que dans 
toutes les idoles de nos manières actuelles de vivre. Qu’ils reviennent à 
Celui qui s’est livré pour les aimer, depuis toujours ! Seigneur, nous te 
prions. 

4. « Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » (Lc 9,17). Quel beau paysage 
sous nos yeux que celui du partage ! Que ceux qui tombent dans la misère, 
ici et de par le monde, puissent recevoir largement ton aide à travers les 
aides de leurs frères et de leurs sœurs ! Seigneur, nous te prions. 

 

Dieu de l’univers, tout vient de toi. Aide notre monde à être solidaire comme tu 
l’es, Toi notre Père avec le Fils et le Saint Esprit. Amen. 

 

D’après « Le Jardinier de Dieu » 
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