
Prière universelle 
 

Avec les générations nouvelles, Vivre l’Évangile 

Le psaume 15 nous dit : « Tu ne peux m’abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la 

corruption » 

Regarde notre monde fragilisé, tous ceux qui sont malmenés par la crise économique et 

sanitaire.   

Avec confiance, Seigneur, nous te prions pour eux et pour tous ceux qui se dévouent à leur 

service. 

 

Avec les générations nouvelles, vivre la fraternité qui témoigne de l’Évangile 

La Parole de Dieu nous dit : « Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que 

ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est 

proche. »  

Dans ce monde qui connait des mutations : Seigneur, aide-nous à discerner les œuvres de 

ton Esprit- Saint. Donne-nous d’être témoin de ton amour fraternel, de ta justice et de ta 

réconciliation. Apprends-nous à être attentif à notre prochain.   

 

Avec les générations nouvelles, recevoir la joie de Dieu et la célébrer ensemble 

Le psalmiste nous dit : « Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement 

de joie ! » 

Béni sois-tu Seigneur pour tout ce que tu nous as permis d’accomplir depuis le lancement 

de notre synode diocésain.  

Nombreuses sont tes œuvres, Seigneur, qui nous ont rassemblés au cœur de ton Église. 

Béni sois-tu pour la qualité des rencontres, des partages, des temps conviviaux autour de ta 

Parole et sur des thèmes comme les jeunes et l’écologie intégrale.  

 

Avec les générations nouvelles, former une Église de la rencontre et du partage.  

« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. »  

Seigneur nous te rendons grâce pour ta Parole qui nourrit nos communautés, nous éclaire 

et nous fait vivre. Béni sois-tu pour les fruits reçus à travers les maisons d’Évangile, la 

lecture en continu de l’Évangile selon St Marc, les diverses expériences spirituelles autour 

des Écritures.  

Par ce synode, tu nous donnes de faire chemin ensemble.  

Seigneur, que ce chemin continue à nous ouvrir à la rencontre des autres, particulièrement 

ceux qui sont aux périphéries de nos églises, là où tu nous précèdes.  
 

 

 


