
Dimanche 13 novembre 2022  

33ème dimanche ordinaire (C) 

Prière Universelle 

 

Président : La fin des temps est-elle pour demain ? Ne nous effrayons pas de 

cette question. Avec toutes les personnes qui offrent leurs vies au service de 

leurs sœurs et de leurs frères, laissons monter nos demandes vers Dieu.   

Refrain : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

1. Seigneur, nous croyons que tu es le Soleil de Justice (Ml 3, 20a). Viens 
marcher avec ton Eglise sur les chemins de l’évangélisation ! Que ton 
Esprit nous aide à découvrir la vocation profonde de l’Eglise qui est d’être 
pour les pauvres, à leur service.  Qu’elle soit de plus en plus spirituelle, 
de plus en plus pauvre !  Seigneur, nous te prions. R/ 

2. Seigneur, tu viens pour gouverner la terre (Ps 98/97). Aide les 
responsables politiques de tous les pays à être attentifs aux cris des 
petits et des pauvres du monde entier ! La fête du 11 novembre nous 
invite à la prière : qu’une paix générale progresse dans tous les conflits 
sur notre terre ! Seigneur, nous te prions. R/ 

3. Seigneur, ce dimanche est la journée mondiale des Pauvres. Fais germer 
dans le cœur de chaque chrétien et de chaque chrétienne l’essentielle et 
nécessaire fraternité pour être aux côtés des personnes pauvres et à leur 
service. Seigneur, nous te prions. R/ 

4. Seigneur, tu nous dis de ne pas être terrifiés en entendant parler de la 
guerre et des désordres (Lc 21,9) dans cette vie. Apprends-nous à te faire 
confiance, à garder l’Espérance en toi, malgré les difficultés et les tracas 
de toutes sortes qui nous déstabilisent sur nos chemins de foi !  Seigneur, 
nous te prions. R/ 

Président : Seigneur Dieu, reçois nos demandes : elles nous sont inspirées par 
ton Esprit qui nous aide à marcher avec le Christ maintenant et pour les siècles 
des siècles. Amen ! 

D’après « Jardinier de Dieu »  https://jardinierdedieu.fr/ 

https://jardinierdedieu.fr/

