
PRIERE UNIVERSELLE 
La voix 1 alterne avec la voix 2 

Prions pour l'Eglise 
Voix 1: Dieu ,Notre Père, nous voici rassemblés dans le souvenir de ce jour 
où Jésus fut abandonné par ses apôtres . 
Voix 2: nous Te prions pour les responsables de l'Eglise , pour le pape 
François ,pour les évéques spécialement pour notre évêque Jean-Marc, 
pour tous les prêtes, pour tous les diacres . 
Le prêtre: que Ton Esprit Saint, Seigneur, habite les responsables de Ton 
Eglise , ainsi ils seront serviteurs et répondrons aux exigences de leur 
vocation. 
 
Refain tous: Par Jésus Christ, Ton Serviteur ,nous Te prions ,Seigneur. 

 
Prions pour les baptisés, ²pour le peuple juif et tous les autres 

croyants 
Voix 1:  Dieu, Notre Père, nous voici rassemblés dans le souvenir de ce 
jour où Jésus est mort pour rassembler Tes enfants dispersés. 
 Voix 2: nous Te prions pour les hommes et les femmes de notre terre , 
pour les baptisés et ceux qui se préparentau baptême, pour ceux qui 
doutent, qui s'interrogent et cherchent ton visage ,pour nos frères 
protestants et orthodoxes, pour le peuple juif dépositaire de Ta 
promesse,pour les autres croyants et ceuxqui ne connaissent pas Dieu. 
Le prêtre:  que Ton Esprit Saint, Seigneur, éclaire la route de chaque 
Homme ,alors Tes enfants dispersés retrouveront leur unité. 
 
Refain tous: Par Jésus Christ, Ton Serviteur ,nous Te prions ,Seigneur. 

 

 Prions pour les pouvoir publics 
Voix 1 Dieu ,Notre Père, nous voici rassemblés dans le souvenir de ce 
jour où Jésus ,Ton Fils,fut condamné par Pilate . 
Voix 2: En cette période électorale en France ,cette période de geurre 
aux portes de l'Europe et de tensions dans le monde. Nous te prions 
pour ceux qui exercent une autorité ou un pouvoir; 
Le prêtre: que Ton esprit Saint , Seigneur, les éclaire dans leur choix et 
leur action.  Ainsi ils serviront le bien commun et nous connaitrons la 

paix ,la justice et la librté 
 
Refain tous:Par Jésus Christ, Ton Serviteur ,nous Te prions ,Seigneur. 

 

Prions pour nos frères dans l'épreuve                                                                                                                             
Voix 1: Dieu ,Notre Père, nous voici rassemblés dans le souvenir de ce 
jour où Jésus,Ton Fils a été rejeté par les siens, 
 Voix 2:nous Te prions pour ceux qui sont seuls, pour ceux que nous 
rejetons à cause de leur origine ou leurs opinions,pour les malades, les 
prisonniers,les perssones précaires ,les réfugiés. 
Le prêtre:que Ton esprit Saint,Seigneur , transfigure toute souffarnce 
humiane .Alors nous pourrons entrer dans la joie du matin de Pâques. 
 
Refain tous:Par Jésus Christ, Ton Serviteur ,nous Te prions ,Seigneur. 

 

Pour ceux dont nous nous faisons proches 
Voix 1: Dieu ,Notre Père, nous voici rassemblés dans le souvenir de ce 
jour où Jésus est mort à Jérusalem. 
 Voix 2: nous Te  prions pour notre ville et ses habitants , ceux des 
quartiers riches , ceux des quartiers marqués par la violence, le 
chomage, la grande pauvreté. 
Le prêtre: que  Ton Esprit Saint, Seigneur, accomplisse son oeuvre dans 
notre ville,alors la Croix glorieuse deviendra, signe de Ton Amour . 
Refain tous:Par Jésus Christ, Ton Serviteur ,nous Te prions ,Seigneur. 

 

Pour notre assemblée 
Voix 1: Dieu ,Notre Père, nous voici rassemblés dans le souvenir de ce 
jour où Jésus ,Ton Fils, a subi pour nous la Passion. 
 Voix 2: donne nous assez de force et de courage pour porter, nous 
aussi, notre Croix. Elle est parfois si lourde, ne nous laisse pas entrer 
dans la tentation de la désespérence 
Le prêtre:  que Ton Esprit Saint , Seigneur, nous rejoigne sur notre  
route, alors nos chemins de Croix deviendrons chemin de 
Résurrection 
Refain tous: Par Jésus Christ, Ton Serviteur ,nous Te prions ,Seigneur. 

 


