
Dimanche 11 décembre 2022  

Troisième dimanche de l’Avent (A) 

Prière Universelle 

Président : En ce troisième dimanche de l’Avent, supplions le Père avec les 
intentions suggérées par « Action Vivre Ensemble », l’association de lutte contre 
l’exclusion sociale qui sollicite chaque année la solidarité des chrétiens en Belgique. 

Refrain : Pleins d’espérance, nous t’attendons, Seigneur. 

1. « Es-tu celui qui doit venir ? »  
Église d’aujourd’hui, es-tu la communauté d’amour de Jésus et de sa « Bonne 
Nouvelle » aux pauvres, ou devons-nous en attendre une autre ? 
Et toi, et nous, donnons-nous à ceux qui nous voient vivre, les « signes de Jésus » ? 
Accueillir. Soutenir. Encourager. Aimer. Donne-nous d’être en ce temps « joyeuse 
nouvelle » pour tous.  
Nous t’en prions humblement, Seigneur. 

2. « Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent » 
Église d’aujourd’hui, travailles-tu à faire jaillir des torrents dans les déserts  
de nos contemporains ?  
Et toi, et nous, croyons-nous en la force des jeunes, qu’ils soient ou non dans 
l’Église ? Ils sont nombreux ces jeunes dans les associations, semant rires, 
solidarités, fraîcheur, simplicité, renouveau. 
Donne-nous de leur emboîter le pas.  
Nous t’en prions joyeusement, Seigneur. 

3. « Heureux qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu » 
Église d’aujourd’hui, tu chantes depuis longtemps « je mets mon espoir dans 
le Seigneur », y crois-tu encore ? 
Et toi, et nous, devant l’immense détresse de nos sœurs et frères, 
travaillons-nous avec la patience et le courage du cultivateur à semer paix, 
justice, fraternité pour une terre nouvelle ?  
Donne-nous cette audace... 
Nous t’en prions avec confiance, Seigneur. 

Président : Seigneur Dieu, reçois nos demandes : elles nous sont inspirées par 
ton Esprit qui nous aide à marcher vers ta montagne, toi qui es vivant pour les 
siècles des siècles. Amen ! 
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