
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 7 FÉVRIER 2021

Le célébrant : Le Christ a manifesté qu’il est le Sauveur en guérissant 
les malades et en annonçant l’Évangile à tous.
Adressons-lui nos prières pour le monde 
d’aujourd’hui :

            R/  « Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur, nous te prions  »

Seigneur  Jésus,  nous  te  prions  pour  l’Église  dont  la  mission  est
d’annoncer l’Évangile : 
qu’elle soit libre à l’égard de tous et a en!ve aux cultures 
contemporaines, afin que tous soient gagnés à ce e Bonne Nouvelle  R/

Seigneur Jésus, souviens-toi de celles et ceux qui, dans la détresse, ont 
perdu tout espoir : 
qu’ils trouvent des signes du salut de Dieu dans le soin que leur apportent
leurs frères. R/

Seigneur Jésus, regarde toutes les personnes qui apportent du réconfort 
aux malades : 
qu’elles puisent leur énergie auprès de toi. R/

Seigneur Jésus, nous te présentons les incroyants :
qu’ils te reconnaissent comme Sauveur de tous les hommes et lumière
pour le monde. R/

Le célébrant :  Seigneur Jésus, tu es présent au milieu de nous quand 
nous sommes rassemblés en ton nom. Écoute nos 
prières et aide-nous à réaliser ce que nous te 
demandons, toi qui est le Sauveur de tous les 
hommes.

Tous : Amen
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