
PRIERE UNIVERSELLE – Dimanche 24 juillet 2022 

R// Esprit de Dieu, intercède pour nous, 
  viens au secours de notre faiblesse 

 

1. Avec le Christ, prions le Père pour l’Eglise et en particulier pour les religieux et religieuses 
qui ont choisi de consacrer leur vie à la prière. Que l’Esprit Saint les soutienne dans leur 
vocation.  

2. Avec le Christ, prions le Père pour notre communauté et plus particulièrement pour les 
enfants, afin qu’ils grandissent dans la foi. Que l’exemple et l’enseignement 
d’authentiques témoins du Christ leur donnent l’audace de demander chaque jour le 
pain quotidien. 

3. Avec le Christ, et à la suite de Marie-Madeleine que nous avons fêtée cette semaine, 
prions pour tous ceux qui cherchent un amour vrai et pur. Que la rencontre avec le 
Seigneur réponde à leur appel et leur donne la force de témoigner.  

4. En cette journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, prions pour eux 
qui représentent les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur 
sagesse aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.  
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