Quatorzième dimanche du temps ordinaire / 04 juillet 2021
PRIERE UNIVERSELLE
Refrain : Pour les hommes et les femmes pour les enfants de la terre, ton Église qui t’acclame vient
te confier sa prière
L’annonce de l’Évangile n’est pas facile. Le monde lui oppose des obstacles. Mais le Seigneur nous
envoie vers nos frères : prions pour que le plus grand nombre se laisse toucher par la miséricorde.
Les religions sont parfois occasion de luttes, de violence. Mais nous ne pouvons pas renoncer à la
mission qui nous est confiée. Nous te prions pour ton Église, Seigneur, donne-lui force et
persévérance.
Des prophètes, aujourd’hui, alertent les responsables politiques sur la nécessité de protéger
l’environnement et de prendre soin de « notre maison commune ». Nous te prions pour les grands
dirigeants de ce monde, Seigneur, donne-leur courage et audace.
Les personnes en situation de précarité sont aussi victimes de l’exclusion sociale. Nous te prions pour
les exclus du travail et du logement, pour les victimes d’injustice, Seigneur. Montre-leur une issue à
leur malheur, donne-leur la tendresse et la consolation.
La fin de l’année scolaire marque une étape importante pour de nombreux jeunes et certains ne
savent plus où aller. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui cherchent à discerner leur
vocation. Donne-leur la lumière.
Puisque ta grâce suffit, Seigneur notre Dieu, nous t’en supplions : fais que chacun la reconnaisse à
l’œuvre dans sa vie et que, forts de ton amour, les plus faibles se relèvent. Nous te le demandons, à
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prière d’action de grâce
« Un prophète est au milieu de nous ! »
Un prophète et bien plus qu’un prophète :
Le fils de DIEU ! Seigneur Jésus, toi qui es au milieu de nous,
Comme tu l’as promis. Loué sois-tu ! Ta grâce nous suffit
Car la puissance donne sa mesure dans la faiblesse.
Nous avons le bonheur de connaître le nom de celui
D’où tu viens, et c’est une joie profonde de pouvoir
Dire ensemble la prière que tu nous as enseignée :
Notre Père…
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