
Dimanche 31 juillet 2022  

Fête de saint Ignace de Loyola  

Prière Universelle 

Le président : Au début de 2019, la Compagnie a reçu quatre préférences 

apostoliques universelles, comme une feuille de route pour les dix années à 

venir. C’est la vie de l’humanité et de l’Eglise qui est concernée, en 

collaboration avec de nombreux partenaires, de par le monde. Portons auprès 

de Dieu notre Père les intentions que nous suggèrent ces préférences. 

Refrain : Animés par l’Esprit Saint nous te prions, toi Notre Père. 

1. Promouvoir le discernement et les Exercices spirituels.  

Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui donnent les Exercices, sous 

leurs multiples et différentes formes, et pour tous ceux qui sont 

accompagnés dans cette dynamique spirituelle.  

Que ton fils Jésus les entraîne à sa suite pour le bien et le salut de tous.  

2. Marcher aux côtés des pauvres, des personnes blessées dans leur 

dignité, des exclus et de ceux que la société considère sans valeur.  

Nous te prions Seigneur pour ces innombrables laissés pour compte 

et pour tous ceux qui, auprès d’eux, participent à une mission de 

réconciliation et de justice.  

Qu’ils soient solidaires, patients et respectueux de toute humanité. 

3. Cheminer avec les jeunes.  

Nous te prions pour les jeunes et pour tous ceux qui les accompagnent, 

en de multiples œuvres spirituelles et profanes.  

Qu’ils participent ensemble à la création d’un avenir plein d’espoir et 

d’espérance. 

4. Prendre soin de notre Maison Commune. 
Nous te prions Seigneur pour ceux qui travaillent, avec la profondeur de 
l’Évangile, à la protection et au renouveau de Ta Création divine.  
Qu’ils sachent trouver en tout homme et toute femme de bonne volonté, 
l’écoute et la collaboration pour faire avancer cet indispensable et 
inévitable chantier. 

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

assemblée et de toute la Famille Ignatienne. Exauce-là, toi qui es vivant pour 

les siècles des siècles. Amen.  


