Prière universelle


Nous vous invitons à prier pour ceux qui seront prochainement baptisés, et pour nous tous,
les baptisés, en demandant la persévérance dans la foi, la lutte contre le mal et le péché, et la
vraie liberté des enfants de Dieu.
Refrain Taizé (lien ci-dessous)



Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toutes ténèbres, illumine le cœur des catéchumènes et
notre cœur, prions le Seigneur.
Pour que Dieu lui-même nous conduise toujours à son Christ, lumière venue dans ce monde,
prions le Seigneur.
Refrain



Pour que nous ouvrions notre cœur, et confessions toujours que Dieu est lumière et vérité,
prions le Seigneur.
Pour que nous soyons guéris par lui, en ne se laissant pas séduire par l’incroyance de ce monde,
prions le Seigneur.
Refrain



Pour qu’étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, nous soyons délivrés de
l’oppression du péché, prions le Seigneur.
Pour que nous soyons illuminés par le Christ, confessions toujours l’Evangile du salut, et le
transmettions aux autres, prions le Seigneur.
Refrain



Pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde dans le
Christ, prions le Seigneur.



Pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui doveugle ; Et
donne-leur la grâce de s’enraciner dans la vérité, pour devenir fils de lumière et le demeurer
toujours.
Refrain



Toi qui donnas à l’aveugle-né de croire en ton Fils et d’entrer par cette foi dans le royaume de
ta lumière, fais que les baptisés soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle;
Et donne-leur la grâce de s'enraciner dans la vérité pour devenir fils de lumière et le demeurer
toujours.
Refrain



Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l’esprit de vérité ceux qui
sont tenus en esclavage par le père du mensonge, réveille le bon vouloir de ceux qui ont été
baptisés : heureux de jouir de ta lumière, comme l’aveugle a qui tu rendis la vue, qu’ils
deviennent des témoins de la foi, pleins d’assurance et de courage.
Refrain



Seigneur, nous te confions toutes les personnes malades et tous les soignants. Nous te
supplions d'inspirer à tous (responsables politique, personnel de santé, chercheurs,
populations) les moyens pour stopper l'épidémie de Coronavirus. Prend pitié de ton peuple.
Refrain

