
Prière universelle 
Messe du dimanche 13 mai 2018 

(7e dimanche de Pâques, année B) 
 
 

1– Biens aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous-aussi 
nous aimer les uns les autres. 
Seigneur, ouvre nos cœurs pour qu’en faisant l’expérience réelle de ta 
présence dans nos vies, nous puissions vivre de Ton Esprit et nous aimer 
les uns les autres. Qu'il en soit ainsi tout particulièrement pour Anne-Claire 
CREPY et Simon HURAND qui se sont donné le sacrement du mariage ce 
samedi. 
Seigneur nous te prions. 
 
2– Ensuite, on fit cette prière : Toi Seigneur, qui connais tous les cœurs, 
désigne lequel des deux tu as choisi. 
Seigneur, nous remettons entre tes mains les chrétiens qui prennent des 
responsabilités dans le monde. Qu’ils sachent discerner dans la prière les 
grâces de l’Esprit Saint et prendre les décisions en vue du bien commun.  
Seigneur, nous te prions. 
 
3– Qu’ils soient un comme nous sommes un. 
Seigneur, nous te présentons ton Église. Qu’à l’image du Christ uni au Père, 
elle s’appuie sur l’Esprit Saint pour construire son unité et manifester au 
monde l’amour miséricordieux du Père qui accueille tout homme. Nous te 
rendons grâce et prions pour nos prêtres qui, par le biais des sacrements, 
nous aident à être en communion les uns avec les autres. 
Seigneur, nous te prions. 
 
4– Ta parole est vérité. 
En cette 52e journée mondiale des communications sociales, prions pour 
tous les acteurs de l’information. Qu’avec professionnalisme et 
discernement, ils se mettent au service de la vérité et du progrès de la paix. 
Seigneur, éclaire-les. 
Nous te présentons, également, tous ceux qui souffrent et sont détruits par 
des fausses nouvelles diffusées sans être vérifiées, tous ceux qui subissent 
les calomnies ou les jugements hâtifs sans fondement. Seigneur, viens les 
soutenir et les aider à se reconstruire. 
Nous te confions Bernard BOULANGER dont les obsèques ont été célébrées 
cette semaine. 
Seigneur, nous te prions. 
 


