
Dimanche 5 mars 2023  

Deuxième dimanche de Carême (A) 

Prière Universelle 

Président : Frères et sœurs, présentons à Dieu notre Père toutes nos prières. 

Refrain : Jésus sauveur du monde, écoute nos prières. 

1. Seigneur, aujourd’hui, sur la montagne, le Visage transfiguré de ton Fils 
vient éclairer intérieurement ton Eglise, au milieu des ténèbres et des 
turbulences qui la secouent. 
Qu’elle puisse retrouver, la clarté et la confiance nécessaires pour 
répondre concrètement à la douleur des victimes d’abus commis par des 
membres de la communauté ecclésiale.  
Avec notre Pape François nous t’en prions. 

2. Seigneur, toi qui aimes le bon droit et la Justice, conduis sur ce chemin 
les responsables politiques et économiques des peuples du Monde.  
Que la Paix puisse enfin régner là où sévissent haine et injustice.  
Nous t’en prions. 

3. Seigneur, tu invites les jeunes à quitter, comme Abram, leur pays, leur 
parenté pour aller vers le pays que tu leur montreras.  
Pour tous les jeunes qui se préparent à participer cet été 
aux Journées Mondiales de la Jeunesse, au Portugal.  
Qu’ils trouvent leur joie à partir à ta suite.  
Nous t’en prions. 

4. Seigneur, il n’est pas question comme le propose Pierre, de s’installer et de 
rester sur la montagne.  
Il nous faut redescendre vers la plaine dans les périphéries pour y porter la 
Lumière dont tu as inondé nos yeux et nos cœurs :  
nous pourrons ainsi voir derrière le visage de nos frères et sœurs,  
laissés sur le bord du chemin, celui de ton Fils.  
Ouvre les yeux, les cœurs et les mains des membres de nos communautés.  
Nous t’en prions. 

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

Sœur Françoise Raison 
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