
Dimanche 8 janvier 2023  

L’Epiphanie du Seigneur (A) 

Prière Universelle 

Président : En ce dimanche de l’Epiphanie, nous confions à Dieu toutes nos 
prières pour le monde, l’Eglise et notre communauté chrétienne. 

Refrain : Fais de nous Seigneur des témoins de ton amour. 

1. Lève les yeux et regarde : tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. 

Cette semaine, des foules se sont rassemblées à Rome et dans de 

nombreuses églises du monde pour faire mémoire du Pape Benoît et lui 

dire « à Dieu ». 

Nous te prions Seigneur pour ton Eglise,  

qu’elle soit, au sein de notre humanité, signe de ton amour et de ta 

miséricorde. 

2. Donne au roi tes pouvoirs. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix 

jusqu’à la fin des lunes. 

Ce week-end, pour la Noël orthodoxe, une trêve controversée a été 

imposée sur les champs de bataille de l’Ukraine. 

Nous te prions, pour les gouvernants de tous les pays en guerre  

que ton Esprit les éclaire pour construire la justice et la paix en ce monde ! 

3. Ce mystère est que toutes les nations sont associées au même héritage, 

au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. 

Nous te prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes de ce temps, 

dans la diversité de leur religion. 

Que chaque chrétien ne cesse jamais de s’ouvrir à ceux qui croient 

autrement ou qui se disent agnostiques ! 

4. Quand ils virent l’étoile, les mages, venus d’Orient, se réjouirent d’une 

très grande joie. 

Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté ici rassemblée, 

que nous sachions communiquer, par nos actes et nos paroles, la lumière 

et la joie qui viennent de toi, à tous ceux que nous rencontrerons cette 

semaine.  

Président : Seigneur Dieu, reçois ces intentions que nous venons d’exprimer, 
reçois aussi celles qui sont dans nos cœurs, nous te les présentons toi qui es 
vivant pour les siècles des siècles. 


