
Dimanche 19 février 2023  

Septième 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. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 17-18).  
Seigneur, cette proposition du livre des Lévites nous incite à te supplier 
de changer nos regards sur les autres :  
aide-nous à les voir avec ton cœur aimant et à répondre à leurs besoins ! 
Seigneur, nous te prions.  

2. Seigneur, tu nous dis d’ «aimer nos ennemis » (Mt 5, 44).  
Que la miséricorde de Dieu ton Père arrose le cœur de tous les baptisés, 
notamment ceux qui sont responsables au sein de l’Eglise !  
Que le Seigneur bénisse notre pape François et ne le livre pas au pouvoir 
de ses ennemis ! Seigneur, nous te prions.  

3. « Tu nous guéris de toute maladie » (Ps 102, 3).  
Notre société est toujours sous la menace de « nouvelles pandémies ». 
Donne ta force aux soignants, spécialement ceux qui sont en contact 
avec les personnes pauvres.  
Change le cœur malade des gouvernants, de ceux qui ont des biens et du 
pouvoir ! Seigneur, nous te prions. 

4. En croyant que « tes fidèles sont ton sanctuaire, que ton Esprit habite en 
eux » (1Co, 16), Seigneur nous te confions toutes les paroisses de ce 
monde, qu’elles deviennent de plus en plus des communautés de foi, de 
fraternité et d’accueil envers les plus démunis ! Seigneur, nous te prions.  

 

Président : Dieu, Père, reçois nos prières inspirées par ton saint Esprit en ce jour, 
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

D’après Jardinier de Dieu 

 

https://jardinierdedieu.fr/pu-7e-dim-ord-a.html

