
Dimanche 11 septembre 2022  

Messe de rentrée de la Chapelle Universitaire  

Prière Universelle 

Le président : En ce jour de rentrée, nous faisons monter nos prières pour le 

monde et l’Eglise qui en ont tant besoin. 

Refrain :  Entends nos prières, entends nos voix,  

entends nos prières monter vers toi. 

1. La 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises a rassemblé 4000 

personnes à Karlsruhe, en Allemagne, du 31 août au 8 septembre, sur le 

thème : « L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à 

l'unité ». Nous te prions Seigneur pour que leurs travaux portent des 

fruits de justice et de paix et que les chrétiens trouvent les chemins de la 

réconciliation. Seigneur nous te prions. 

2. Ce mercredi 14 septembre, l’Université de Namur célèbre sa rentrée, 

avec en particulier une célébration à la cathédrale de Namur. Nous te 

prions pour tous les jeunes qui s’engagent dans un parcours d’études 

supérieures. Que ces années soient pour eux l’occasion de grandir en 

savoir et en humanité, participant ainsi à la construction d’une société 

juste, pacifique et fraternelle. Seigneur nous te prions. 

3. Le peuple anglais vient de perdre sa reine, Elizabeth II. Nous te prions 

pour ces hommes et ces femmes en deuil de leur souveraine : qu’ils 

sachent, eux et leurs dirigeants, trouver et emprunter les chemins d’une 

entente cordiale et fraternelle, à l’intérieur même de leur pays et avec 

toutes les nations du monde. 

4. Aujourd’hui, Seigneur, notre communauté chrétienne se rassemble pour 
fêter le début d’une nouvelle année. Nous te prions pour que cette 
journée soir l’occasion de nous lever, de nous rappeler toute la grâce, 
toute la force, toute la miséricorde dont tu as fait preuve envers nous,  
et de nous remettre en route, en ces temps de crises et d'angoisse, sûrs 
que ce que tu as déjà fait, tu le feras encore. Seigneur nous te prions. 

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.  


