
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 2 MAI 2021

Le célébrant : « Tout ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, nous a assuré Jésus, il vous l’accordera. » 
Forts de ce e promesse, tournons-nous vers le Père
dans une prière ouverte à tous nos frères. 

            R/  « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.  »

Père, 
nous te prions pour tous les pays meurtris par des lu es fratricides. 
Qu’ils  puissent  trouver  une  manière  de  vivre  ensemble  afin  que
mûrissent en leurs terres les fruits de la paix.
Ô Seigneur, notre Dieu, entends notre prière. R/

Père, 
Nous te prions pour toutes les personnes isolées, celles qui souffrent
d’un handicap et tous les malades : chacun a tant besoin de la sève de
ton amour. Que tous se découvrent porteurs des fruits de l’espérance.
Ô Seigneur, notre Dieu, entends notre prière. R/

Père,
nous  te  prions  pour  les  nouveaux sarments  de notre communauté,
enfants et jeunes qui se me ent en route à ta suite. Donne-leur de
vivre en vrais disciples portant les fruits de ton amour.
Ô Seigneur, notre Dieu, entends notre prière. R/

Le célébrant : Seigneur, écoute avec bonté les prières que nous reme ons
entre tes mains : accorde-nous de demeurer en toi et de 
porter du fruit en abondance, toi qui règnes et nous aimes 
pour les siècles des siècles.

Tous : Amen
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