
Prière universelle 

Messe du dimanche 15 novembre 2020 

(33e dimanche du temps ordinaire, année A) 

 

 

1– « Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main aux 

malheureux. » 
Seigneur, en cette journée mondiale des pauvres, ouvre nos cœurs à la 
détresse économique, morale ou spirituelle de ceux que la société met de côté. 
Aide-nous à dépasser nos préjugés et nos peurs pour voir en eux des frères à 
aimer et pour travailler à restaurer leur dignité. 
Seigneur nous te prions. 
 
2– « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la 

joie de ton Seigneur. » 
Seigneur nous te confions notre communauté de Saint-Michel. Aide chacun de 
ses membres à faire fructifier les talents qui lui ont été confiés et à faire vivre 
ta parole en lui pour rentrer dans la joie que tu lui réserves. 
Seigneur, nous te prions. 
 
3– « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. » 
Seigneur, envoie ton Esprit de paix pour éclairer les dirigeants de ce monde et 
les aider à mener avec sagesse et discernement des politiques respectueuses 
de l’homme et de l’environnement. Qu’à l’image des serviteurs du maitre, ils 
fassent fructifier les talents de tous en instaurant un climat qui inspire la 
confiance plutôt que la peur. 
Seigneur, nous te prions. 
 
4– « Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas 

à la nuit et aux ténèbres, alors ne restons pas endormis comme les autres, mais 

soyons vigilants et restons sobres. » 
Seigneur, nous présentons ton Église. Qu’animée par le souffle de l’Esprit, elle 
sache porter aux hommes de notre temps, si bouleversés par une actualité 
éprouvante, la parole du Christ qui est notre espérance, notre lumière et notre 
foi. Que chaque chrétien reste vigilant aux appels des hommes et porte la 
lumière de ton amour. 
Seigneur, nous te prions. 

 
5– Seigneur nous te prions tout particulièrement pour Lucien Hocq, dont les 
obsèques ont été célébrées cette semaine. 
Prions aussi pour Alix Guyonnet-Dupérat, baptisée ce samedi 14 novembre. 


