
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 21 FÉVRIER 2021

Le célébrant : Puisque Dieu a fait alliance avec nous, qu’il est un Dieu 

de paix et de vie, supplions-le avec confiance pour 

tous nos frères dans le monde.

            R/  « Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. »

Nous te confions, Seigneur, ton Église.
Que chacun de ses membres sache s’engager résolument sur la route que 
Jésus nous a tracée, en posant des actes courageux de pardon, de 
conversion et de partage.
Ensemble, nous te prions. R/

Nous te confions, Seigneur, toutes les vic&mes des « déluges » et des 
malheurs qui endeuillent notre monde.
Pour toutes les popula&ons qui subissent la pauvreté, la faim et la violence. 
Qu’elles trouvent des dirigeants et des ins&tu&ons qui les secourent 
durablement.
Ensemble, nous te prions. R/

Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui désespèrent d’une vie qui ne leur 
apporte que le désespoir et la souffrance.
Qu’ils rencontrent sur leur route des hommes et des femmes qui sachent 
les aider en respectant leur dignité. 
Ensemble, nous te prions. R/

Nous te confions, Seigneur, notre communauté paroissiale qui vient 
d’entamer sa marche vers Pâques. Nous te confions également, les 
catéchumènes de notre diocèse, en ce grand jour de leur « appel décisif ». 
Que tous rayonnent autour d’eux de la joie de leur baptême. 
Ensemble, nous te prions. R/

Le célébrant :  Dieu notre Père, réveille notre courage et fais de ce 

Carême un temps de marche joyeuse vers le soleil du 

Ressuscité, Jésus, ton Fils vivant pour les siècles des 

siècles.

Tous : Amen
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+  Bruno ZUMBO   Saint-André de la Roche

+  Madeleine LEFÉBURE Saint-André de la Roche

+   Annie GAZIELLO Saint-André de la Roche 
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