
Prière universelle exemples Une intention pour chacune des 4 catégories (A/B/C/D) !    (ex : A3. B1. C6. D5)

A - Pour les époux

1 / Dieu notre Père, tu as fait chanter l'amour dans les cœurs de Chantai et Bernard. En confiance, ils engagent toute leur vie.  
Garde-les ouverts à tout ce que Tu donnes. Et que leur vie entière soit, pour chacun, signe de ton amour.

2 / Voici Bénédicte et François qui se sont unis devant toi, Seigneur. Aide-les à vivre leur engagement. Que tous deux se fortifient  
dans le respect l'un de l'autre. Que leur amour soit signe de ton amour, Seigneur. 

3 / Pour que Sabine et Claude et tous les couples ici présents renouvellent, chaque jour, le «oui» de leur mariage. Qu'ils soient  
attentifs à prendre du recul par rapport au quotidien. Qu'ils restent à l'écoute de Dieu et des autres, prions le Père.

4 / Pour que l'amour de Joëlle et Vincent et de tous les couples présents ne se limite pas à l'intimité de leur foyer mais rayonne  
aussi dans leur quartier, leur travail, leurs loisirs... Prions. 

B - Pour leurs enfants à venir

1 / Tu appelles, Seigneur, Hugues et Bénédicte à donner la vie. Les enfants que tu leur confieras seront pour eux une source de  
joie, mais peut-être aussi de souffrances. Éclaire-les pour qu'ils trouvent les mots et les attitudes de l'amour vrai, de l'accueil et du  
pardon. 

 2 / Seigneur, donne à Catherine et à Benoît la joie d'avoir des enfants qui agrandiront leur foyer. Fais d'eux des  parents pleins  
d'amour et de vrais éducateurs.

3 /  Donne à tous ceux qui ont  la responsabilité  d'enfants,  l'amour,  la  tendresse  et  l'écoute  nécessaires  pour que ces  enfants  
découvrent la beauté de la vie dont tu nous fais cadeau, chaque jour.

4 / Des enfants, Seigneur, Pascale et Didier en ont en projet dans le cœur. Aide-les  à les combler d'amour et à  construire, pour  
eux et avec eux, un monde de paix et de justice.

C - Pour tous ceux qui sont proches des époux

1 / Seigneur Dieu, ton royaume est parmi nous, proche et caché : c'est un homme à aimer, des hommes pour qui vivre. Donne-nous 
ton esprit pour que, sur cette terre, les hommes vivent et travaillent les uns pour les autres.

2 / Aide-nous, Seigneur, à bâtir ton royaume en étant attentifs aux malades, comme Philippe, en étant proches des handicapés,  
comme Annick. Donne-nous ta tendresse.

3 / Certains hommes, certaines femmes n'ont pas la possibilité de fonder un foyer.  Qu'ils  puissent cependant être atteints par  
l'amour des autres et aimer en retour.

4 / Pour les parents, la famille et les amis de Chantai et de Thierry : que tous puissent vivre dans ta lumière et être disponibles à  
ton message.

5 / Que l'amour éclatant de Véronique et de Jacques illumine tous les couples ici présents et leur donne des forces neuves pour les  
jours de solitude, quand le pardon semble difficile et l'amour sans partage.

6 / En ce jour de joie, nous souhaitons associer à la fête nos parents, trop tôt disparus. Qu'ils restent dans nos souvenirs et qu'ils  
partagent notre bonheur. Pour eux, Seigneur, nous te prions.

D - Pour l’Église et tous les hommes

1 / Pour les hommes marqués par le stress dans un monde qui tourne de plus en  plus vite, qu'ils prennent le temps de s'arrêter et de  
réfléchir aux valeurs essentielles : la paix entre les peuples, l'amour du prochain, la tolérance vis-à-vis de tous.

2 / Comme il est difficile d'accueillir l'autre sans critique, sans jugement... Aide-nous, Seigneur, à découvrir en  chacun ce qu'il y a  
de beau, de bon, pour qu'ensemble nous puissions construire un monde plus humain.

3 / Notre prière, Seigneur, voudrait rejoindre les époux séparés, les hommes et les femmes abandonnés, les enfants sans parents...  
Garde-nous le cœur ouvert et l'esprit disponible pour les accueillir.

4 /  Tu nous invites à  te suivre,  Seigneur.  Tu nous invites à  lutter  avec ceux qui souffrent  de maladie,  de misère,  de haine,  
d'injustice. Rappelle-nous nos responsabilités de chrétiens.

5 / Nous voudrions nous aimer les uns les autres en simplicité et en vérité, nous comprendre et accepter nos différences comme 
autant de cadeaux qui nous enrichissent. Seigneur, aide-nous.

6 / Seigneur, donne-nous la force d'assumer la liberté que tu nous as accordée en nous rendant responsables du monde où nous 
vivons. Qu'avec ton aide, nous puissions contribuer à le rendre meilleur.

7 / Seigneur, trop souvent, les hommes de par le monde prennent le prétexte de leur religion pour faire éclater la violence. Qu'ils  
prennent conscience que Tu es amour et paix et que la foi les rassemble au lieu de les dresser l'un contre l'autre.
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