
              PRIÈRE UNIVERSELLE DES 26 DÉCEMBRE 2021

Le célébrant : Adressons nos prières à Dieu qui nous aime comme 
un Père et disons -lui.

                                  R/ « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. »

Beaucoup de famille se réunissent pour les fêtes de fin d'année. 
Prions pour celles qui ont raffermi leurs liens à cette occasion ; prions 
aussi pour celles qui connaissent des divisions : que des chemins de 
réconciliation s'ouvrent pour elles. prions Dieu notre Père. R/ :

Les familles chrétiennes sont de véritable petites communautés 
d'Église, disait le pape Jean Paul II.
Pour qu'elles aident chacun à répondre aux appels de Dieu, 
prions Dieu notre Père. R/ :

 Jésus a inquiété ses parents lors d'un pèlerinage à Jérusalem quand il 
était adolescent. 
Prions pour les jeunes et les enfants : que Dieu notre Père les aide à 
grandir  « en sagesse, en taille et en grâce » selon la formule 
de l'évangéliste. R/ :

Le célébrant : Toi qui es attentif à la vie de tes enfants, Dieu notre 
Père, nous te confions tous les hommes de notre 
temps. Dans ta tendresse, reçois nos prières, par 
Jésus ton enfant bien-aimé, pour les siècles des 
siècles. 

Tous : Amen.
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