Prière universelle
Dans une prière unanime faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes
afin que tous puissent mener une vie calme et fraternelle et parvenir au bonheur éternel
1- Pour que l'Esprit Saint bénisse et renouvelle l'Eglise de France et tous les jeunes français venus
à Cracovie vivre les journées mondiales de la jeunesse. Que la France trouve dans la grâce et la
miséricorde de Dieu la force et la joie d'un nouveau dynamisme missionnaire pour annoncer
l'évangile du Christ avec courage et amour.
2- Pour notre pays la France, pour les jmjistes français qui sont à Cracovie afin que le Seigneur
leur donne l'Esprit de paix et de miséricorde dont notre pays a besoin
3- Pour les jeunes du monde entier rassemblés à Cracovie afin qu'ils puissent continuer à
cheminer dans ton amour miséricordieux. Seigneur fait de nous des artisans de paix capables de
porter ta lumière au monde
4- Pour les jeunes des Jmj et pour tous les fidèles de notre diocèse, afin que chacun discerne le
chemin que tu lui as préparé et la force de s'engager résolument par amour de toi. Ne cesse
jamais de donner des apôtres et des ministres saints à ton Eglise qui est en France.
5- Pour que nos prêtres soient toujours des témoins de ta miséricorde, envoie Seigneur ton Esprit
de force. Que par leurs paroles et leurs actes, ils nous aident à ouvrir nos cœurs avec confiance à
la source vive de ta miséricorde.
6- Pour que le cœur des hommes s'unifie afin qu'à ton image nous soyons un comme tu es uni à
ton Fils. Que la violence cesse afin que les enfants puissent grandir dans un monde en paix.
Seigneur vient au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le
soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur
Cette prière a été préparée par les jeunes du diocèse de Meaux participants aux JMJ à Cracovie le
28 juillet 2016 en vue des messes dominicales du 31 juillet.

NB pour les prêtres : merci de prier pour le père Jacques Hamel à l’occasion de la prière pour les
défunts.

