
Dimanche 24 juillet 2022  

17ème dimanche du Temps ordinaire C 

 

Prière Universelle 

Le président : Aujourd’hui, nous avons entendu Jésus nous inviter à prier sans 

cesse son Père pour recevoir de Lui l’Esprit Saint. Présentons lui notre prière. 

Refrain : Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs..  

1. « Père que ton règne vienne ». 

Prions pour l’Eglise : afin que ses fidèles, dans une collaboration 

confiante avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, travaillent 

à la venue du Royaume de Dieu dans le monde. 

Avec foi, nous te prions Seigneur. 

2. « Père, apprends-nous à prier » 

Prions pour ceux qui profitent des vacances pour rencontrer Dieu dans la 

prière, en contemplant la nature, au cours d’une retraite, ou en 

pèlerinage… Nous pensons à tous ceux qui, en cette année ignatienne, se 

mettent en route sur le chemin de Loyola à Manresa, à la suite d’Ignace 

de Loyola. 

Avec foi, nous te prions Seigneur 

3. « Donne nous le pain de chaque jour ». 

Prions pour toutes les personnes en précarité, pour tous ceux qui 

souffrent de ne pas pouvoir donner la nourriture à leurs enfants. Nous 

pensons particulièrement à tous ceux qui souffrent de la famine dans le 

monde, du fait de la guerre ou de conditions climatiques extrêmes.  

Avec foi, nous te prions Seigneur. 

4. « Demandez, on vous donnera… » 

En cette journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, 

nous te prions pour tous ceux qui parmi eux sont seuls. Que des 

personnes trouvent le temps et la tendresse pour les rencontrer ;  

Que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder 

l’avenir avec espérance. 

Avec foi, nous te prions Seigneur. 

Le président : Père, nous te présentons la prière fervente et confiante de notre 

assemblée. Exauce-là, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.  


