Prière universelle du 2ème dimanche de l'Avent - 10
décembre 2017
Catégorie : P.U. pour un dimanche
Date : 6 décembre 2017
Nous nous sommes mis en route vers Noël. L’appel de Jean-Baptiste pour se préparer à la venue
du Christ retentit dans nos cœurs. Que devons-nous préparer ? Quels cadeaux ? Vers quels repas
de fête ? Laissons-nous éclairer par l’Esprit de Dieu afin de formuler des demandes pour nos
frères et sœurs qui en ont besoin :
R/Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton Royaume
Seigneur, nous prions pour ton Eglise : qu’elle se fasse très attentive à ce monde pour
entendre ce qu’il cherche à dire, pour comprendre et recevoir ce qu’il attend, afin de
pouvoir lui communiquer de manière ajustée et respectueuse la Bonne Nouvelle ! R/
Seigneur, nous prions pour les pasteurs de ton Eglise : qu’ils acceptent de prendre du
temps avec les athées, les agnostiques, les indécis afin de trouver la manière de leur dire
l’Evangile avec les mots et les gestes adéquats ! R/
Seigneur, nous prions avec ceux qui luttent pour la justice : donne-leur la force et le
courage pour mener ce combat sans relâche qui fait grandir tout homme ! R/
Seigneur, en ce mois de décembre, nous prions pour les personnes âgées, afin que
soutenues par leurs familles et les institutions, elles puissent coopérer à l’éducation des
nouvelles générations. R/
Seigneur, en ce mois où le monde entier attend l’arrivée des jours de fête, nous prions
pour ceux qui sont dégoûtés de la vie. Qu’ils puissent retrouver la saveur de l’existence
avec la naissance du Rédempteur de tous les hommes ! R/
Seigneur, nous prions pour notre communauté dominicale : que chaque membre sache se
rendre proche de tous et attentif à ceux qu’il côtoie au quotidien ! R/
Seigneur, Dieu Rédempteur, reçois nos demandes. Aide-nous à nous accepter tels que nous
sommes pour que nous puissions te recevoir. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit
et règne avec toi et ton Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Merci à Jardinier de Dieu pour cette prière universelle.
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