
Dimanche 2 octobre 2022  

27ème dimanche ordinaire (C) 

Prière Universelle 

 

Président : Tournons-nous vers Dieu, notre Père. Présentons lui nos prières 

pour le monde, l’Eglise et notre communauté ici rassemblée. 

Refrain : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 

1. Avec  le Prophète Habacuc, 
Seigneur, nous te prions pour ton Eglise : afin que celles et ceux qui la 
constituent restent fidèles à l’Evangile que tu leur as confié, redonnant 
ainsi confiance et espoir à tous ceux qui, dans la violence et la discorde 
du  monde, attendent une parole de vie et de salut. 

2. Avec Saint Paul, 
Seigneur nous te prions pour tous ceux qui n’ont pas eu peur de se 
mettre en route dans les divers ministères et services de ton Eglise, 
donne-leur ton Esprit pour qu’ils portent témoignage au plus grand 
nombre, par les œuvres de la Foi et de la Charité. 

3. Avec Saint François d’Assise que nous fêtons cette semaine, avec les juifs 
qui fêtent Yom Kippour, le jour du grand Pardon, 
Seigneur, nous te prions pour les hommes et les femmes de ce temps 
afin qu’ils ne ferment pas leur cœur mais écoutent ta voix ; afin qu’ils 
trouvent, dans les multiples situations de guerre et de haine où ils vivent, 
les chemins de la libération et de la paix. 

4. Après avoir écouté ton Evangile, Seigneur, nous te prions pour notre 
communauté ici rassemblée, afin que, ici dans cette chapelle, en famille, 
avec nos amis et sur nos lieux de travail… nous soyons de simples 
serviteurs qui faisons notre devoir et qu’ainsi nous puissions nous réjouir 
de ta présence parmi nous pour le bien de tous. 

 

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.  


