
Prière universelle du 25 avril 2021 

1°) Pour les confirmés d’aujourd’hui, prions l’esprit de connaissance et 

de conseil :       qu’il les aide à comprendre la Parole de Dieu et à vivre 

chaque jour en amis de Jésus, que notre communauté les accueille avec 

un amour fraternel qui les fasse grandir dans la confiance et les aide à 

découvrir jour après jour combien ils sont aimés de Dieu.  

 

2°) En cette journée du Bon Pasteur, prions l’esprit de force et de piété : 

pour notre pape François, pour les Evêques, les prêtres et les diacres qui 

nous guident sur nos chemins de foi.                                                                                               

Pensons particulièrement ce matin à Bernard-Gilles, Philippe et Fabrice 

qui ont été ordonnés diacres permanents hier à Douai. 

 

3°) Avec St Joseph, en cette 58e journée des vocations, prions l’esprit de 

sagesse et de discernement :                                                                                                                              

- pour que les jeunes puissent trouver des lieux d’Église qui leur 

permettent de mieux se connaître et d’approfondir leur relation au 

Christ, des lieux qui les aideront à discerner de leur choix de vie.   

Prions pour que l’Esprit suscite aujourd’hui des vocations religieuses ou 

sacerdotales dont notre église à besoin.                                                     

-Prions aussi pour chacun d’entre nous : que dans la prière nous 

laissions résonner l’appel du Seigneur et y répondions avec générosité, 

chacun selon notre vocation et selon les talents que nous avons reçus.  

4°) Partout dans le monde des hommes et des femmes, croyants ou 

incroyants, ont soif de justice et de paix, travaillent au pardon, à la 

réconciliation, à la fraternité entre les hommes ; confions-les à l’Esprit 

de force et de vérité 

 

5°) Pour les malades de nos familles et de notre communauté,                                                                              

pour les défunts de nos familles et particulièrement ce matin pour 

Monique Debril, André et Michelle Perque ; que l’esprit de consolation 

nous aide à demeurer dans la joie et l’espérance.  

 


