
Prière universelle : 2ème Dimanche de Carême « C » 

 
Dans la joie apportée par la lettre de St Paul aux Philippiens, nous 

nous adressons à Toi Dieu nos demandes pour tous nos frères et toutes 

nos sœurs. 

 

1. « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... ».   

Aujourd’hui, en répondant à l’invitation du Seigneur de garder toujours 

l’espoir, nous Te demandons Dieu, d’arroser de Ta joie notre monde 

qui doit faire face non seulement à la pandémie, mais à la guerre 

entre des pays. Seigneur, nous te prions. 

 

Ref. : N’oublie pas tes miséricordes, Seigneur, exauce-nous ! 

 

2. « J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. »  

Seigneur, nous te confions tous les gouvernants des pays : arrose leurs 

cœurs de Ta bonté, enlève leur tout esprit de vengeance et de 

domination pour les projets qu’ils entreprennent, aide-les à servir de 

tout cœur les peuples que tu leur confies.   

Seigneur, nous te prions. 

 

Ref. : N’oublie pas tes miséricordes, Seigneur, exauce-nous ! 

 

« Le Seigneur Jésus Christ transformera nos pauvres corps à l’image de 

son corps glorieux ». 

Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole de St Paul, prends 

soin de tous les malades en ce jour et donne ton amour et ton esprit 

de service à tout le personnel soignant des hôpitaux, des cliniques, des 

maisons de repos… Seigneur, nous te prions. 

 

Ref. : N’oublie pas tes miséricordes, Seigneur, exauce-nous ! 

 

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 

Seigneur, nous Te prions spécialement pour chaque famille, en cette 

année 2022. Aide chacune d’elles à découvrir ta présence dans leurs 

vies et apprends-leur à t’écouter.  

Seigneur, nous te prions. 

 

Ref. : N’oublie pas tes miséricordes, Seigneur, exauce-nous ! 

 

  Seigneur, Dieu de Paix, reçois toutes nos demandes formulées 

sous le souffle de ton Esprit. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, 

notre Seigneur. Amen. 


