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“ Prier pour soi-même est un instinct de 
nature ; prier pour les autres est un instinct 

de grâce.” 

 

 Saint Jean Chrysostome  

 



 

 

 

 

 
 

“Prier n'est pas demander ; c'est une 
aspiration de l'âme.” 

 

Gandhi / Le jeune Inde 

 

 



Notre Père 
Notre Père  
qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite, 
sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour, 
pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Amen. 
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Je vous salue Marie 
 

Je vous salue Marie,  
pleine de grâce 
Le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie,  
Mère de Dieu, 
priez pour nous,  
pauvres pécheurs 
maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 
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Credo : le symbole des apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. 

Amen 
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Prière universelle Covid-19 
R/ Exauce-nous, Seigneur ! 
Seigneur, nous prions pour l’Eglise que tu 
confias à Pierre. Soutiens notre Pape 
François qui porte le poids de ce que vit 
notre monde, garde le dans ta lumière. R/ 
Seigneur, nous prions pour nos dirigeants et 
tous les décideurs. Que malgré l’inquiétude 
et les incertitudes économiques, ils 
choisissent ce qu’il y a de meilleur pour le 
Bien commun, et en particulier les plus 
nécessiteux. R/ 
Seigneur, nous prions pour notre monde 
malade, pour tous ceux qui souffrent, pour 
les personnes en deuil. R/ 
Seigneur, nous prions pour notre 
communauté. Donne-nous de reconnaître le 
Christ Vivant dans nos familles, nos amis et 
nos quartiers. R/ 
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Prière universelle confinement 
 

Seigneur, en ce temps de confinement, nous 
continuons à faire Eglise, autrement. Que cet 
empêchement de toute assemblée et ce 
jeûne eucharistique aiguisent en nous le 
désir d’être ce corps du Christ vivant, tous en 
communion avec nos pasteurs et dans ta 
joie, au service de ton Amour. 
Nous t’en prions. 

Seigneur, éclaire les dirigeants et tous les 
responsables qui sont spécialement sur le 
pont en ce moment et doivent prendre de 
difficiles décisions pour organiser au mieux le 
présent et pour sauver l’avenir. Que les 
personnes qu’ils dirigent se montrent à la fois 
responsables et obéissantes. 
Nous t’en prions. 
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Seigneur, nous te confions tous ceux qui 
souffrent, ceux qui doivent tout quitter, ceux 
qui ne savent pas où ils vont et spécialement 
aussi, en ces temps particuliers de 
pandémie, les personnes isolées, les 
malades et tous ceux qui se mobilisent au 
service des autres. Viens guérir les corps, 
rassurer les cœurs, et apaiser les peurs. 
Nous t’en prions. 

Seigneur, nous te présentons notre 
communauté : chacun chez soi reste 
membre à part entière, fais que nous 
recherchions l’unité par la prière, en 
nourrissant notre foi, notre espérance et de 
nouvelles formes de partage, par tous les 
moyens, avec Toi. Malgré le confinement, 
montre-nous comment élargir notre tente. 
Nous t’en prions. 
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Prière universelle 
A travers tous les tumultes actuels, que Ton 
Eglise, Seigneur, continue à proclamer la 
Vérité et nous aide à cheminer vers la Vie 
Éternelle. 

Seigneur, inspire à tous les responsables 
des actions pleines de sagesse et de bonté 
pour qu’elles puissent être entendues et 
respectées pour le bien de tous 

En ce temps de Carême que nos efforts nous 
portent à regarder devant nous et à rester 
dans l’Espérance. Soutiens les plus faibles 
d’entre nous 

Pour tous celles et ceux qui agissent contre 
le Mal, donne leur un discours de Paix et 
d’Amour, qu’ils soient sans crainte et sûrs de 
Ta victoire 
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Avez-vous aimé prier ? 

 

Souhaiteriez-vous recommencer ? 

 

Y’a-t-il une prière que vous aimeriez ajouter 
dans ce livret ? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tournez la page 



 

Merci pour votre 
participation ! 

 

 


