
Prière universelle du 26 septembre 2021

Introduction 

Seigneur,  écoute  nos  prières,  Toi  qui  voudrais  faire  de  ton
peuple un peuple de prophètes, donne-nous ton Esprit. de ce jour.

Dieu notre Père, donne à ceux qui demandent ; Dieu notre Père, fais 
trouver ceux qui cherchent ; Ouvre ton cœur à ceux qui frappent ; 
Donne à tes enfants l’Esprit Saint.

1-Prions  particulièrement  aujourd’hui  pour  notre  nouveau  pasteur,
qu’il  trouve  dans  notre  communauté :  Écoute,  Sagesse  d’Esprit  qui  lui
permettre de poursuivre sa mission dans la joie et la confiance de tous.

2-   Prions  pour  toutes  les  personnes  à  qui  la  société  confie  des
responabilités importantes, qu’elles s’acquittent de leur rôle dans un esprit
de service et de respect de la dignité humaine.

3-  Prions pour tous ceux qui sont en souffrance, les victimes de
mauvais  traitements ;  prions  également  pour  tous  ceux  qui  leur
viennent en aide, qu’ils trouvent la joie au cœur de cette mission.

4-  En cette Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié prions pour
tous ceux qui se trouvent dans cette situation.

5- Prions pour que cette Église que nous représentons tous soit une 
Église d’acceuil et de témoignage de la Bonne Nouvelle.

Dieu notre Père, donne à ceux qui demandent ; Dieu notre Père, fais 
trouver ceux qui cherchent ; Ouvre ton cœur à ceux qui frappent ; 
Donne à tes enfants l’Esprit Saint.

Conclusion 

Seigneur, nous tous savons que tu es toujours à l’écoute de ton 
peuple et nous t’en remercions. Par le Christ notre Seigneur …
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