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Entrons dans la vigne où Dieu nous invite, en lui remettant tout ce qui se passe d’heureux ou de
difficile dans nos vies ainsi que dans celles de tous les habitants du monde :

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

Seigneur, en sachant que tes pensées ne sont pas nos pensées, qu'elles les dépassent
infiniment, nous prions pour toute personne de bonne volonté qui prend soin de notre
Maison commune : que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais partagées
de manière équitable et respectueuse ! R/
Seigneur, tu es juste en toutes tes voies, nous prions pour ceux qui mettent en place les
bases culturelles qui fondent la justice dans toutes les sociétés humaines sur notre terre :
que la dignité de chaque personne soit au cœur de tous les projets aussi bien législatifs que
sociaux ! R/
Seigneur, St Paul n’a jamais connu le Jésus terrestre, pourtant le Christ est tout pour lui.
Donne un profond regard de foi à chaque baptisé sur la vie et la personne de Jésus-Christ,
ton Fils bien aimé ! Que les chrétiens puissent témoigner avec courage et joie de l’amour
qu’ils reçoivent de celui qui est mort et ressuscité pour tous ! R/
Seigneur, ta générosité dépasse notre justice. Donne-nous ta lumière qui nous aide à
accueillir sans aucun préjugé nos frères et sœurs qui sont différents de nous ! Que le
jugement dépréciatif dans les relations interpersonnelles fasse place à la simple correction
mutuelle ainsi qu’à l’entraide fraternelle ! R/
Seigneur, tu es proche de ceux qui t’invoquent. Nous te confions toutes les personnes
âgées et les malades : qu’ils ne se sentent pas abandonnés, oubliés par leurs proches,
qu’ils soient touchés par ta bonté, ta tendresse à travers les actes, les comportements des
soignants et des gens qui leur rendent visite !
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Dieu de tendresse et de pitié, accorde nous ce que nous te demandons en ce dimanche. Que la
Paix de ton Fils, la lumière de votre Esprit touchent le cœur de tous et de chacun maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen.

Merci à Jardinier de Dieu pour cette prière universelle.
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