Prières universelles
Ô Dieu éternel,
Nous voulons te remercier ce matin pour ta présence dans notre monde, même si parfois nous
peinons à la percevoir. Pourtant, lorsque que nous ouvrons nos yeux et nos oreilles, nous
pouvons percevoir plein de gestes merveilleux. Demeure près de nous, Seigneur, et inspire-nous
pour vivre pleinement ton message dans notre monde.
Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier ceux et celles qui sont malades, et plus
particulièrement ceux et celles qui sont infectés par le VIH et le SIDA. Après toutes ces années,
trop d’hommes, de femmes et d’enfants sont isolés et victimes de discrimination en raison de
nos peurs. Donne-leur du courage, Seigneur, et aide-nous à être présents à leur côté.
Nous voulons finalement prier pour ceux et celles d’entre nous qui sont à la recherche de sens
dans leur vie et qui sont prêts à explorer leur foi, mais qui ne savent pas où se diriger. Inspirenous, Seigneur, et rappelle-nous qu’il n’est jamais trop tard pour développer une relation avec
toi.
***
Ô Dieu éternel,
Nous prions ce matin pour tous ceux et celles qui travaillent à réunir les gens qui sont en conflit.
Leurs initiatives et ministères essentiels pour notre monde sont trop souvent critiqués et parfois
sabotés par des gens qui y voient un danger pour leur sécurité. Encourage-les, Seigneur.
Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier les victimes innocentes des nombreux conflits
armés de notre monde, des génocides qui visent à éliminer d’autres êtres humains et des
violences verbales et psychologiques quotidiennes. Protège-les, Seigneur, et incite-nous à
défendre les droits des plus vulnérables de notre société.
Nous désirons finalement prier pour ceux et celles qui sont victimes de violences à la maison ou
à l’école et qui sont trop effrayés pour dénoncer leur agresseur ou pour chercher l’aide qui leur
est due. Aide-les, Seigneur, et amène-nous à prendre des actions concrètes pour enrayer ce
fléau.
***
Ô Dieu éternel,
Nous voulons te remercier pour ce temps de l’année durant lequel nous sommes invités à vivre
pleinement le sens de l’incarnation de Jésus le Christ dans notre monde. Inspire nos réflexions,
Seigneur, et aide-nous à trouver la présence de l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, partout où nous
allons.

Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier ceux et celles d’entre nous qui anticipent avec
anxiété les rencontres familiales des prochaines semaines. Rassure-nous, Seigneur, et apaise nos
conflits et nos divisions, au moins pour quelques jours.
Nous voulons finalement prier pour ceux et celles d’entre nous qui entrevoient la fin de l’année
avec stress ainsi que ceux et celles pour qui la nouvelle année signifie l’espoir d’un nouveau
début. Demeure près de nous, Seigneur, et guide-nous durant les temps de transition.
***
Ô Dieu eternel,
Nous voulons te remercier pour toutes les choses que nous prenons pour acquis. Les images des
nombreuses catastrophes naturelles présentées aux nouvelles du soir nous rappellent notre
chance d’avoir de la nourriture sur nos tables, un toit sur notre tête et des vêtements pour nous
habiller. Merci infiniment, Seigneur, et aide-nous à prendre soin du monde que tu nous as
confié.
Nous ne pouvons pas oublier dans nos prières ceux et celles d’entre nous qui au cours des
prochaines semaines ne pourront pas apprécier la vie parce qu’ils devront enterrer un être cher.
Donne-nous de l’énergie, Seigneur, et aide-nous à être présence aux côtés de ceux et celles qui
souffrent.
Nous prions finalement pour toutes les femmes et tous les hommes qui exercent une position
de leadership dans notre société. Donne-leur de la sagesse, Seigneur, et afin que leurs décisions
bénéficient à l’ensemble de la société.
***
Ô Dieu éternel,
Nous voulons te remercier pour toutes les femmes et tous les hommes qui travaillent
ardemment à la promotion de la Bible de par le monde. Nous prions pour les pasteurs-es, les
aumôniers et les bénévoles qui acceptent d’enseigner aux jeunes les histoires bibliques. Bénisles, Seigneur, et aide-nous à soutenir leur travail essentiel.
Nous ne voulons pas oublier dans nos prières tous ceux et celles qui ont récemment déménagé,
qui sont seuls, qui doivent s’ajuster à un nouvel environnement, qui doivent fréquenter une
nouvelle école et qui doivent se faire de nouveaux amis. Soutiens-les, Seigneur, et transformenous en une communauté ouverte et accueillante.
Nous prions finalement pour tous les jeunes hommes et femmes qui se questionnent sur leur
orientation et identité sexuelles et qui tentent de vivre une existence paisible ici et dans des
pays où l’homosexualité est criminalisée. Protège-les, Seigneur, et aide-nous à combattre toute
forme de discrimination.

***
Ô Dieu éternel,
Nous sommes reconnaissants pour tous les saints qui ont joué et qui continuent à jouer un rôle
important dans notre vie. Nous te remercions pour tous ceux et celles qui ont investi temps,
argent et ressources afin que nous puissions grandir et nous épanouir. Bénis-les, Seigneur,
pendant que nous nommons leur nom dans le silence de nos cœurs…
Nous ne pouvons pas oublier dans nos prières tous ceux et celles d’entre nous qui sont
convaincus d’être meilleurs que les autres et qui pensent avoir toutes les réponses aux
problèmes de notre monde. Accorde-nous l’humilité dont nous avons besoin, Seigneur, et ouvre
nos cœurs et nos esprits à ceux qui sont différents de nous.
Nous prions finalement pour ceux et celles d’entre nous qui croient à la paix mondiale, mais qui
souffrent en raison des décisions de nos gouvernements. Nous savons tous et toutes que
préserver des vies humaines est plus important que les gains politiques, mais nos plus vils
instincts semblent souvent ré-émerger lorsque nous sommes effrayés. Rassure-nous, Seigneur,
et rappelle-nous la beauté et le pouvoir du message de paix proclamé par Jésus.
***
Ô Dieu d’amour,
Nous voulons te remercier pour toutes les femmes qui nous ont façonnés, qui nous ont appris à
résister au mal, qui nous ont inspirés pour avoir de plus grands rêves et pour accomplir plus que
ce dont nous nous croyions capables. Bénis les toutes, Seigneur, et continue de les inspirer dans
leur multiples ministères de par le monde.
Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier ceux et celles d’entre nous qui se réveillent
régulièrement au milieu de la nuit parce qu’ils sont inquiets de leurs finances, de leur santé ou
de la sécurité de leurs proches. Rassure-nous, Seigneur, et aide-nous à nous concentrer sur ce
que nous pouvons réellement contrôler.
Nous voulons prier finalement pour ceux et celles d’entre nous qui sont consumés par la
violence de la colère, qui pensent que la force est la seule solution pour arriver à nos fins ou qui
abusent physiquement, mentalement ou spirituellement des gens qui nous entourent. Guérisnous, Seigneur, et enseigne-nous à solutionner nos problèmes avec paix et compassion.
***
Ô Dieu tout-puissant,
Nous sommes reconnaissants pour tous les hommes et les femmes qui travaillent très fort pour
nous expliquer les problèmes de notre société. Bénis-les, Seigneur, et pousse-nous à nous
engager à leurs côtés dans le but de créer un meilleur monde.

Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier tous ceux et toutes celles d’entre nous qui sont
victimes de discriminations, de racisme, d’abus et d’exclusions de toutes sortes. Soutiens-nous
quand nous souffrons, Seigneur, et rappelle-nous que nous sommes toutes et tous tes enfants,
peu importe nos différences.
Nous prions finalement pour ceux et celles d’entre nous qui éprouvent des difficultés à accepter
les transformations de notre société et leurs conséquences pour la chrétienté et pour nos
paroisses en particulier. Ouvre nos esprits à de nouvelles possibilités, Seigneur, et rassure-nous
quand nous avons peur de devenir dépassés et obsolètes.
***
Ô Dieu tout puissant,
Nous sommes reconnaissants ce matin pour le printemps qui se pointe le nez ces jours-ci. Après
un long et rude hiver, nous pouvons apercevoir les premiers signes d’une nouvelle vie et de
résurrection tout autour de nous. La chaleur du soleil et l’augmentation de la durée des jours
nous offre de nouvelles possibilités. Aide-nous, Seigneur, à vivre pleinement ce moment de
l’année.
Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier ceux et celles d’entre nous qui sont incapables de
célébrer ce temps de l’année en raison de la mort d’un être cher. Soutiens-nous durant nos
moments de deuil, Seigneur, et rends-nous attentifs à la douleur de ceux et celles qui nous
entourent.
Nous prions finalement pour ceux et celles d’entre nous qui vivent dans un état de désespoir et
de détresse. Les nombreux cas de tueries que nous voyons à la télévision mettent en évidence la
difficulté de plusieurs à vivre leurs émotions et à trouver l’aide dont ils-elles ont besoin. Guérisnous, Seigneur, et inspire-nous pour mieux répondre à ceux et celles qui sont en difficulté.
***
Ô Dieu éternel,
Nous sommes reconnaissants ce matin pour toutes les personnes rencontrées durant notre vie
qui nous ont aidés, mis au défi et qui ont contribué à aborder la vie d’une manière différente.
Bénis les tous et toutes, Seigneur, et ouvre nos yeux afin que nous puissions voir le monde
comme tu le vois.
Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier tous ceux et celles qui font face à de nombreuses
difficultés et qui sont tentés d’abandonner complètement. Redonne-nous l’énergie dont nous
avons besoin, Seigneur, et rappelle-nous que de nouveaux départs sont toujours offerts à ceux
et celles qui veulent recommencer.

Nous voulons finalement prier ce matin pour tous ceux et celles qui sont inquiets de la situation
de notre monde. Nous voyons les images des conflits armés à la télévision et nous nous
demandons si la paix est possible, si quelque chose peut être fait pour arrêter ces effusions de
sang. Transforme le cœur de tous les êtres humains, Seigneur, et inspire nos dirigeants pour
qu’ils travaillent activement à l’établissement d’une paix qui inclue le bien-être et la sécurité de
tous et toutes.
***
Ô Dieu sur qui le temps n’a pas d’emprise,
Nous voulons prier ce matin pour nos sœurs et nos frères dans le Christ partout dans le monde.
Tu nous as envoyé ton seul Fils, Jésus, non pas pour nous diviser, mais pour nous enseigner à
travailler ensemble pour le bien de tous tes enfants. Bénis tous ceux et celles qui travaillent à
rapprocher les gens, Seigneur, et apprends-nous à aller au-delà de nos différences.
Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier tous ceux et celles qui ont récemment perdu un
être aimé. Réconforte ceux et celles qui sont endeuillés, Seigneur, et aide-nous à apporter du
réconfort à ceux et celles qui souffrent.
Nous voulons finalement prier pour tous ceux et celles qui souffrent de maladies dégénératives
ou incurables. Janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et nous pensons
aux membres de notre famille ou à nos amis qui nous ont été volés par cette terrible maladie,
ainsi qu’à ceux et celles qui s’occupent d’eux et elles. Demeure près de nous, Seigneur, et aidenous à aller au-delà de nos préjugés et malaises envers la maladie mentale.
***
Ô Dieu d’amour,
Nous voulons te dire merci pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont accepté de se
porter candidats-es aux prochaines élections. Nous sommes reconnaissants pour les efforts et
les sacrifices qu’ils-elles font tous les jours afin que nous puissions avoir un débat sur l’avenir de
notre société. Accorde-leur la sagesse, Seigneur, et inspire-nous pour défendre les principes de
la démocratie ici et dans le monde.
En ce jour, nous ne voulons pas oublier dans nos prières ceux et celles d’entre nous qui
recherchent ta présence dans leur vie et qui sont troublés parce qu’ils-elles ne la trouvent pas.
Ouvre nos yeux et nos esprits, Seigneur, et fais de nous des prophètes de ta bonne nouvelle
dans ce monde.
Nous voulons prier pour ceux et celles d’entre nous qui mêlent religion et moralité et qui
utilisent la foi comme arme d’oppression. Nous voulons également prier pour ceux et celles qui
ont été blessés par des groupes religieux qui n’ont pas su accueillir leurs différences et leurs

questions. Guéris-nous, Seigneur, et transforme nos désirs de vouloir que tous et toutes pensent
et agissent comme nous.
Nous voulons finalement prier pour les victimes et les familles des nombreuses fusillades que
nous voyons régulièrement aux nouvelles. Rassure-nous, Seigneur, et inspire-nous dans notre
désir de construire de meilleures communautés, ici et partout dans le monde.
***
Ô Dieu tout-puissant,
Nous voulons te remercier pour notre paroisse. Nous sommes reconnaissants pour les hommes
et les femmes qui ont formé le corps du Christ en ces lieux, pour les pasteurs qui y ont exercé un
leadership et les enfants présents aujourd’hui qui nous donnent de l’espoir en l’avenir. Bénisles, Seigneur, et aide-nous à imaginer notre avenir ensemble.
Nous ne voulons pas oublier dans nos prières ceux et celles qui ont été blessés par les
règlements et par les pratiques de nos Églises et qui se demandent si Dieu les aime encore.
Guéris-nous, Seigneur, et aide-nous à comprendre le mal que nous avons infligé aux autres,
parfois sans le savoir.
Nous prions finalement pour ceux et celles d’entre nous qui offriront plusieurs heures de
bénévolat au cours des prochains jours afin de faire une différence dans ce monde. Donne de
l’énergie à ceux et celles qui en ont besoin, Seigneur, et aide-nous à nous souvenir des raisons
qui ont motivé notre engagement.
***
Ô Dieu d’amour,
Nous voulons te dire merci pour toutes les femmes et tous les hommes qui ont répondu à ton
appel de te servir d’une manière ou d’une autre dans ton Église. Bénis-les, Seigneur, et incitenous à suivre leur exemple.
Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier tous ceux et celles d’entre nous qui croient qu’ilselles ne sont pas aimables ou désirables en raison de leur apparence, d’un handicap ou d’une
blessure du passé. Guéris-nous, Seigneur, et fais-nous apprécier la valeur de tous tes enfants.
Nous voulons finalement prier pour ceux et celles d’entre nous qui sont seuls et isolés au milieu
d’une foule. Soutiens-nous, Seigneur, et aide-nous à accueillir ceux et celles qui cherchent un
endroit réconfortant.
***
Ô Dieu tout-puissant,

Nous sommes reconnaissants pour toutes les femmes et tous les hommes qui ont le courage de
parler et d’agir selon leur foi. Soutiens-les lorsqu’ils-elles sont hésitants, Seigneur, et enseignenous la différence entre imposer nos idées aux autres et être honnête et direct au sujet de nos
croyances.
Nous ne pouvons pas oublier dans nos prières ceux et celles qui sont à la recherche de ta
présence, mais qui ne savent pas où aller ni comment procéder. Continue à marcher à leur côté,
Seigneur, et aide-nous à être accueillants et ouverts avec les gens autour de nous.
Nous voulons finalement prier pour ceux et celles qui ont été blessés par l’Église et les autorités
religieuses et qui sont hésitants à nous accorder une autre chance. Guéris-nous, Seigneur, et
aide-nous à reconnaître nos fautes du passé afin de construire un meilleur présent.
***
Ô Dieu éternel,
Nous sommes reconnaissants ce matin pour tous ces moments où nous pouvons exprimer nos
joies et nos passions. Trop souvent, nous sommes appelés à être sérieux et réservés au lieu de
manifester nos vrais sentiments. Continue à être une présence rassurante dans nos vies,
Seigneur, et aide-nous à être authentiques tous les jours de notre vie.
Nous ne voulons pas oublier dans nos prières ceux et celles d’entre nous qui sont terriblement
endettés et qui doivent choisir entre manger et se loger. Soutiens-nous, Seigneur, et amènenous à travailler pour une meilleure redistribution de la richesse.
Nous voulons finalement prier pour tous ceux et celles d’entre nous qui ont des relations
familiales difficiles et qui souffrent de la jalousie ou de l’indifférence de leurs proches. Guérisnous, Seigneur, et enseigne-nous à construire de nouveaux ponts avec tous et toutes.
***
Ô Dieu d’amour,
Nous sommes reconnaissants ce matin pour tous ceux et celles qui prennent le temps de
s’arrêter et de parler aux personnes autour d’eux. Nous vivons dans une société où il y a
tellement de gens seuls, et leurs efforts contribuent à briser cette réalité. Bénis-les tous et
toutes, Seigneur, et aide-nous à suivre leur exemple partout où nous allons.
Dans nos prières, nous ne vouons pas oublier ceux et celles d’entre nous qui sont en transition
au travail, à la maison ou dans leur vie personnelle. Aide-nous à passer les moments difficiles,
Seigneur, sois notre roc et notre refuge durant nos moments de stress et de découragement.

Nous prions finalement pour tous ceux et celles d’entre nous qui souffrent du jugement de
autres et qui désirent seulement être reconnus pour ce qu’ils-elles sont vraiment. Soutiens-nous
comme personne d’autre, Seigneur, et donne-nous le courage d’affronter les préjugés et la
discrimination.
***
Ô Dieu tout-puissant,
Nous sommes reconnaissants pour toutes les femmes, les hommes et les enfants qui voient
dans leur action quotidienne l’extension naturelle de leur foi et de leur spiritualité. Tu nous as
donné différents talents et tu nous demandes de les utiliser dans le but de construire ton
royaume en ce monde. Bénis les tous et toutes, Seigneur, et inspire-nous pour poursuivre notre
travail toute l’année.
Nous ne voulons pas oublier dans nos prières ceux et celles qui sont les innocentes victimes des
conflits armés de ce monde. Protège la vie de ceux et celles qui sont en danger, Seigneur, et
pousse-nous à nous engager pour dénoncer les atrocités de ce monde.
Nous voulons finalement prier pour tous ceux et celles d’entre nous qui désirent le changement,
mais qui sont effrayés par le difficile processus qui y conduit et les pertes qui y sont associées.
Rassure-nous, Seigneur, et montre-nous toutes les possibilités que tu nous offres par ta
présence.
***
Ô Dieu tout-puissant,
Nous te sommes reconnaissants pour notre liberté d’expression et notre droit d’émettre nos
opinions librement sans avoir peur pour nos vies comme dans d’autres pays ailleurs dans le
monde. Nous te remercions, Seigneur, et aide-nous à accepter les opinions de ceux et celles
avec qui nous sommes profondément en désaccord.
Dans nos prières, nous ne voulons pas oublier ceux et celles d’entre nous qui vivent la douleur
de la disparition d’un être cher. Nous voulons prier plus spécialement pour les familles et les
amis de toutes ces femmes amérindiennes qui sont disparues mystérieusement. Soutiens-les
dans leur deuil, Seigneur, et aide-nous à ne jamais oublier leur combat.
Nous voulons finalement prier pour tous ceux et celles d’entre nous qui doivent endurer une
grande dose de stress au travail et à la maison. La pression de performer constamment, d’élever
des enfants parfaits nous fait trop souvent oublier ce qui est important dans nos vies. Accordenous la sagesse, Seigneur, et aide-nous à faire preuve d’un meilleur discernement.

