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Aujourd’hui, c’est aussi la journée mondiale des migrants et des réfugiés. Tournons-nous vers
Dieu le Père, et confions-lui tous les besoins de notre monde :
R/Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3, 3b-10.19) Pour l'Eglise : qu'elle réponde
aux appels des migrants en détresse et de tous les réfugiés du monde en sachant leur dire
: « me voici » sans hésitation, comme Samuel qui t’a répondu ! Seigneur, nous te prions. R/
« Voici, je viens » [Ps 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd] Pour les chefs des états
: qu'ils sachent servir le bien commun de l'humanité, qu'ils trouvent les moyens équitables
pour aider à ce que chacun puisse vivre dans son pays natal. Seigneur, nous te prions. R/
« J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. » [Ps 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a,
8b-9, 10cd.11cd] Prions pour les chrétiens et les minorités dans les pays asiatiques : qu'ils
puissent vivre leur foi librement dans ces contrées où la notion de liberté religieuse n'existe
pas vraiment dans le système législatif !
« Vos corps sont les membres du Christ » (1 Co 6, 13c-15a. 17-20) Le 18 janvier
commence la semaine de l'unité de tous les chrétiens, que tous ces croyants soient
conscients du nom magnifique qu’ils portent tous ensemble : chrétien ! Qu’ils témoignent
de ton amour tant par leurs paroles que par leur vie ! Allume toujours le désir de l’unité
dans le cœur de chaque chrétien ! Seigneur, nous te prions. R/
Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » (Jn 1, 35-42)Pour la
communauté paroissiale : qu’elle soit vraiment un lieu où est reçu chaque être humain
sans distinction de culture, de race, d’origine sociale… et que la communauté paroissiale
permette à chacun de s’épanouir selon sa vocation ! Seigneur, nous te prions.
Dieu, Père de tous les hommes, tu nous connais mieux que nous-même, daigne nous répondre audelà de nos demandes par le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec Toi et ton
Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Merci à Jardinier de Dieu pour cette prière universelle.
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