
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 28 FÉVRIER 2021

Le célébrant : En prêtant l’oreille aux cris qui montent de notre 

monde, tournons-nous vers le Dieu de toute bonté 

pour prier, en son Fils bien-aimé, il nous montre sa 

gloire. Adressons-lui notre prière pour tous les hommes.

                     R/  « Entends nos prières, entends nos voix ; 
                                                                entends nos prières monter vers toi. »

« De la nuée, une voix se fit entendre : ‘’Celui-ci est mon Fils bien-aimé. 
Écoutez-le.’’ »
Seigneur, garde ton Église à l’écoute de ta parole afin qu’elle puisse la 
transme!re fidèlement. 
Ensemble, nous te prions. R/

« Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de 
Moriah, et là tu l’offriras en holocauste. »
Seigneur, viens au secours de tous ceux et celles qui doivent faire face à 
une épreuve douloureuse, pour les malades et les personnes isolées, les 
réfugiés et les prisonniers, ceux qui endurent les guerres et les famines. 
Ensemble, nous te prions. R/

« Il lui dit : ‘’Abraham !’’ Celui-ci répondit :’’Me voici’’ »
Seigneur, donne-nous, à nous tous rassemblés en ton nom, assez de 
disponibilité intérieure pour pouvoir te servir au sein de notre 
communauté paroissiale. 
Ensemble, nous te prions. R/

Toutes les na-ons de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédic-on. »
Seigneur, inspire aux croyants qui reconnaissent Abraham comme père 
commun, juifs, chré*ens, musulmans, de travailler à l’avènement d’une 
paix  durable entre les peuples. Pour les responsables des na*ons, afin que 
leur ac*on soit marquée par la générosité. 
Ensemble, nous te prions. R/

Le célébrant :  Dieu très bon, reçois les prières que nous t’adressons 

en ce jour où Jésus, notre Sauveur, est transfiguré. Que

sa présence illumine le cœur de tous les hommes, Lui 

qui règne avec toi, dans l’unité de l’Esprit Saint pour 

les siècles des siècles.

Tous : Amen
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