
Prière universelle : 4ème Dimanche de Carême « C » 

 
 En ce quatrième dimanche de Carême, la liturgie nous donne d'entendre le 
passage de l’Evangile sur « l’Enfant prodigue ». Il s’agit surtout pour chacun de 
nous Dieu, Notre Père de contempler, par-là, ton amour gratuit ainsi que ta 
tendresse, envers chacun. Que cette Parabole nous interpelle et nous donne de 
nous adresser à toi en pleine confiance : 
 
1. Pour tous les membres de l’Eglise : que chacun, chacune ait le courage de se 

montrer assoiffé d’amour ainsi que de croire pleinement en ton amour 
salvifique ! Seigneur, nous te prions 
 
Ref. : N’oublie pas tes miséricordes, Seigneur, exauce-nous ! 
 

2. Pour les communautés chrétiennes notamment celles qui sont persécutées 
que leur cri touche le cœur de Dieu et change celui des persécuteurs.  
Qu'elles sentent la proximité du Christ dans leurs épreuves et que soient 
reconnus leurs droits. Seigneur, nous te prions 
 
Ref. : N’oublie pas tes miséricordes, Seigneur, exauce-nous ! 
 

3. Pour notre préparation à la joie pascale : que ce temps de Carême nous aide à 
goûter à la joie d’être sauvés ! Qu’il nous apprenne à cheminer vers Pâque 
dans la sérénité et la joie comme, jadis, le firent les fils d’Israël qui fêtèrent 
leur première pâque dans leur pays, non loin de Jéricho, avec des produits 
provenant de leurs premières récoltes ! Seigneur, nous te prions 
 
Ref. : N’oublie pas tes miséricordes, Seigneur, exauce-nous ! 
 

4. Pour les malades, les opprimés : accorde à toutes ces personnes qui souffrent 
ainsi qu’à leur famille la grâce de ton amour infini, car tu veux le bonheur et la 
vie pour tout homme ! Que ta Parole divine les touche et les maintienne 
debout dans leur épreuve ! Qu’ils découvrent ta présence dans les tempêtes 
de leur vie et qu’ils se tournent vers toi ! Seigneur, nous te prions 
 
Ref. : N’oublie pas tes miséricordes, Seigneur, exauce-nous ! 

 
 Seigneur Dieu, Père miséricordieux, entends nos prières. Tu connais nos 
égarements, relève-nous de nos faiblesses, aide-nous à revenir vers toi pour 
partager un grand repas festif avec toi tous ensemble. Par la grâce de notre 
baptême, nous demeurons tous tes enfants en Jésus Christ, notre Seigneur. 
Amen. 


