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Aujourd’hui, l’église célèbre le Baptême du Seigneur. Heureux sommes-nous, nous qui avons
reçu le sacrement du baptême ! Pleins de confiance en l’Esprit, nous laissons monter vers Dieu
tous les besoins de notre société :
La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes Tite 2,11. Prions pour les
jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à
l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile
La grâce de Dieu s’est manifestée […] Elle nous apprend à renoncer à l’impiété Tite 2,
11-12a Prions pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes des différentes
religions du monde porte des fruits de paix et de justice. Seigneur, écoute-nous.
La grâce de Dieu s’est manifestée […] Elle nous apprend à renoncer aux convoitises de ce
monde Tite 2, 11-12b Prions pour que, dans le cœur de chaque homme, la cupidité du pouvoir sur
les autres fasse place à la joie du service du bien commun de sa collectivité. Seigneur, écoutenous.
Il nous a sauvés […] par sa miséricorde Tite 3, 5a Prions pour que chaque baptisé, durant cette
année 2019, ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours, qu'il désire la grâce du
pardon. Seigneur, écoute-nous.
Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Tite
3, 5b : Prions pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint, les divisions entre chrétiens soient
surmontées par le dialogue et la charité fraternelle. Seigneur, écoute-nous.
Dieu toi le Père miséricordieux, aide-nous à être fidèles aux engagements de notre baptême. Par
Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
Merci à Jardinier de Dieu pour cette prière universelle.
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