
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 9 MAI 2021

Le célébrant : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés ! » 
Tel est le commandement nouveau. Que notre prière 
soit sans fron ère et vraiment universelle.

            R/  « Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.  »

Pour tous ceux qui se sentent exclus ou ignorés au sein de la société,
des groupes dont nous faisons par e et peut-être même au sein de
l’Église,  prions notre Père, lui qui ne fait pas de différence entre les
hommes.
Seigneur, écoute nos prières. R/

Pour  tous  ceux  qui,  sans  partager  la  foi  chré enne,  cherchent
sincèrement la vérité et s’efforcent de mener une vie droite et tournée
vers les autres, prions notre Père qui connaît le fond des coeurs.
Seigneur, écoute nos prières. R/

Pour notre communauté paroissiale, et pour les jeunes qui reçoivent
en  ces  jours  les sacrements  de  l’ini a on chré enne,  prions notre
Père qui est tendresse infinie.
Seigneur, écoute nos prières. R/

Le célébrant : Seigneur, exauce les demandes que nous t’adressons en ce 
jour. Que vienne ton Esprit sur notre terre et dans nos 
coeurs et qu’il répande la joie de ton amour, 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Tous : Amen
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