
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 11 NOVEMBRE 2021

Le célébrant : En ce jour de commémora on et de recueillement, 
prions et supplions pour que la paix règne dans le 
monde et habite en nos cœurs.

R/  « Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement »

Seigneur, nous te confions  tous les hommes et les femmes qui ont 
perdu la vie durant la Grande Guerre. Que nous sachions honorer leur 
mémoire, garder le souvenir de leur sacrifice, et être des instruments de
paix. Nous t’en prions, écoute nos prières. R/

Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui, aujourd’hui encore, 
donnent leur vie au service de notre pays, dans les opéra ons 
extérieures ou pour la sécurité intérieure. Console les familles 
endeuillées, aide-nous à trouver les mots du réconfort et les gestes 
de compassion. Nous t’en prions, écoute nos prières.  R/

Seigneur, nous te prions pour la France, confrontée à la violence sous 
toutes ses formes. Nous te prions pour les dirigeants poli ques, 
économiques, militaires et religieux, afin qu’ils accomplissent leurs 
responsabilités avec clairvoyance, dans un esprit de service et pour le 
bien de tous. Nous t’en prions, écoute nos prières. R/

Seigneur, nous te prions pour que l’exemple de saint Mar n, 
patron secondaire de la France, con nue à nous inspirer des 
gestes de partage et de solidarité. Nous te prions pour que, 
comme lui, notre foi ne défaille pas devant les difficultés et 
les épreuves. Nous t’en prions, écoute nos prières. R/

Le célébrant : Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur,
en ta bonté : donne à chacun la claire vision de ce qu’il
doit faire et la force de l’accomplir. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur.

Tous : Amen
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