
PRIERE UNIVERSELLE  

Confiant dans la miséricorde Dieu, portons jusqu’au Père, l’espérance du monde et nos 

humbles prières.   

 R/   Seigneur, exauce-nous ! Seigneur, exauce-nous ! De cœur à cœur avec tous nos frères, 

Seigneur, éclaire-nous ! Seigneur, éclaire-nous !   

  

1- Le chômage touche de plus en plus de jeunes au pays ; beaucoup de familles sont décimées 

à cause de la drogue et de la violence, nos aînés sont complétement dépassés. Seigneur, nous 

te prions de manifester ton amour miséricordieux à toutes les familles touchées par ces fléaux. 

Que la famille soit l’une des principales préoccupations de nos dirigeants politiques. Dieu de 

miséricorde, nous te prions.  

  

2- Des Antillais et Guyanais, notamment des étudiants, ont rejoint l’hexagone, laissant 

derrière eux leur famille, leur pays, leur culture. Avec la crise sanitaire actuelle, beaucoup 

d’entre eux connaîtront la solitude, la nostalgie du pays et tout autre mal être. Dieu de 

tendresse, permets-leur de croiser sur leur route des mains tendues pour des gestes de 

solidarité et de fraternité et des cœurs ouverts à leur égard. Que l’éloignement soit pour eux 

une occasion de mûrir leur foi et non de se replier sur eux-mêmes. Dieu de tendresse, nous te 

prions.  

 

3- Malgré notre nationalité française, nous connaissons le racisme, l’indifférence de certains 

autochtones à cause de la couleur de notre peau ; aujourd’hui nombreux sont les étrangers à 

quitter leur pays pour fuir les guerres, la misère. En tant que baptisés, accorde-nous, Seigneur, 

d’être serviteurs comme toi ; fais que nos cœurs ne s’endurcissent pas et ne sombrent pas dans 

l’indifférence, que nous sachions voir et accueillir l’étranger, dans une vraie charité et que 

tous ceux qui nous côtoient ressentent la joie de l’engagement qui nous anime. Dieu 

miséricordieux, nous te prions.  

  

4- Dans notre quotidien, bien des épreuves et des tentations nous guettent, et sans l’aide de 

notre pape François, nos évêques, nos prêtres, nous ne pouvons pas toujours faire le bon choix 

et rester dans le droit chemin.  

Seigneur, aide tous les prêtres, religieux, religieuses, à respecter leur engagement, donne leur 

la force de continuer à porter ta parole dans l’amour et dans la joie. Envoie ton esprit de 

lumière et de force sur nous tous pour que nous devenions, comme l’a dit le saint Père, « 

signe efficace de l’agir du Père ». Que l’idée de servir ou mieux de devenir prêtre murisse 

dans l’esprit de certains de nos jeunes. Dieu de tendresse, nous te prions.  

Dieu qui donne la paix, Toi qui es la paix en personne. Ecoute la prière de ton peuple et 

donne-lui la joie d’être exaucé.  Par Jésus, Le Christ, notre Seigneur.   

Amen. 


