
Dimanche 12 février 2023  

Sixième dimanche ordinaire (A) 

Prière Universelle 

Président : Après avoir écouté la Parole de Dieu, prenons le temps d’ouvrir 

notre cœur aux dimensions du monde et de prier le Seigneur pour qu’il hâte la 

venue de son Royaume. 

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

1. La Turquie et la Syrie viennent de vivre un terrible séisme. 

Nous te prions Seigneur pour ces populations éprouvées dans leur existence 

même, pour tous ceux qui se sont portés à leur aide et soutien, pour 

l’humanité qui se mobilise et qui oublie un instant la violence de la guerre, 

que ces exemples de service et de paix ouvrent les yeux de tous  

à une société plus juste et fraternelle. 

2. A l’occasion de la Saint Valentin,  

le monde fête et célèbre les relations amoureuses. 

Nous te prions Seigneur pour tous ceux qui vivent un juste et bel amour,  

donne-leur la fidélité et la fécondité, 

et pour tous ceux qui souffrent dans leur couple, donne-leur le pardon et 

la paix. 

3. L’humanité souffre de la haine et de la violence, d’une corruption 

universelle et insidieuse.  

Nous te prions pour que des hommes et des femmes se lèvent en vue de 

respecter la loi de justice que tu leur as donnée et d’y collaborer,  

et qu’ils communiquent toujours plus d’amour et de respect  

envers Dieu, les autres et eux-mêmes. 

4. Au cours du mois de février, le Pape appelle à prier pour les paroisses. 

Nous te prions pour les communautés chrétiennes qui font le tissu de 

l’Eglise, en particulier pour la nôtre,  

qu’elles soient des lieux privilégiés d’écoute et d’annonce de l’Évangile, 

des maisons de prière rassemblées autour de l’Eucharistie  

et d’authentiques foyers de communion. 

Président : Seigneur Dieu, reçois ces intentions que nous venons d’exprimer, 

reçois aussi celles que nous gardons dans notre cœur, nous te les présentons 

toi qui es vivant pour les siècles des siècles. 



 


