Prière universelle - Épiphanie du Seigneur - 6 janvier 2019
Catégorie : P.U. pour un dimanche
Date : 4 janvier 2019
Ce dimanche, l’Eglise célèbre l’Épiphanie avec la visite des Mages à la Crèche de Bethléem.
Avec eux, nous confions à Dieu, en ce Petit Enfant, tout ce qui est le meilleur de notre monde ainsi
que les obstacles qui empêchent notre marche vers sa lumière :

R/Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Eglise qui t'acclame,
vient te confier sa prière

Les nations marcheront vers ta lumière (Is 60, 1-6) Prions pour l’Eglise qui a la mission
d’apporter la lumière du salut au monde : que chaque baptisé – selon sa grâce – pasteur,
religieux ou laïc … soit rempli de la lumière de la foi et de l’amour ! Qu’ils deviennent des
astres, grands ou petits, pour indiquer le juste chemin de la vie aux autres ! R/

Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi (Ps 71) Prions pour les
scientifiques ainsi que pour les chercheurs de sens dans le monde entier : que les
connaissances pointues, les savoir-faire performants dans les domaines de la recherche
n’entravent pas leur chemin vers la lumière qui émane de ce petit enfant perdu dans la
nuit des temps mais toujours présent à l’aujourd’hui des hommes ! R/

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes (Ps 71) On ne
peut pas penser "à ces jours-là" sans penser aux jeunes de notre monde. Prions donc pour
eux 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 ! R/

Les nations sont associées au même héritage (Ep 3, 2-3a.5-6) Prions spécialement
pour nos frères Juifs, nos frères aînés dans la foi : que le dialogue théologique entre
chrétiens et juifs continue sur de bonnes voies ! Que chaque chrétien soit toujours ouvert à
ceux qui croient autrement ou qui se disent agnostiques ! R/
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Des païens se prosternent devant Jésus (Mt 2, 1-12) L'image des païens qui se
prosternent devant Jésus nous amène à prier pour notre communauté paroissiale : qu’elle
se laisse modeler par la Parole de Dieu jour après jour ! Qu’elle soit toujours une maison
d’accueil pour tous, notamment pour les plus petits et pour les plus pauvres ! Qu’elle aide
tout homme à adorer Dieu en toute humilité, en toute liberté ! R/

Dieu comme Petit Enfant, prend soin de nos misères ! Avec ta Mère qui t’a montré aux Rois
Mages, nous te demandons de nous transformer en de petits indicateurs qui amènent toutes les
personnes de bonne volonté vers toi, le Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Avec ton Père vous
régnez maintenant, sur terre comme au ciel avec le Saint Esprit pour les siècles des siècles.
Amen.
Merci à Jardinier de Dieu pour cette prière universelle.
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