Prière universelle du dimanche, 25 avril 20214è dimanche de pâques année B
Dimanche des vocations

R/ Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.
■ Dieu notre Père, nous te prions avec le Pape François pour tous ceux qui luttent au péril
de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires, mais aussi
les démocraties en crise.
Nous t’en prions.
La vocation est la réponse à un appel gratuit de Dieu. En ce dimanche de prière pour les
vocations, nous prions particulièrement à ceux et celles qui s’engagent dans la vie sacerdotale,
la vie religieuse, le mariage, ou se consacrent de façon singulière au service de la mission
d’Eglise. Qu’à l’exemple de Jésus le bon pasteur, ils sachent prendre soins et veiller
gratuitement sur ceux dont ils ont la charge.
Nous t’en prions.
■ « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » Nous te Prions pour tous les jeunes qui
s’interrogent sur leur vocation, et qui sont tentés par la peur et les hésitations : Donne-leur de
comprendre qu’ils ne sont pas seuls, que tu es là pour leur monter la direction et les empêcher
d’échouer dans les eaux troubles et agitées de ce monde.
Nous t’en prions
■ « Nous sommes enfants de Dieu » Nous te prions pour ceux et celles qui sont à la marge
de notre société, victimes d’une économie de l’exclusion, pour ceux qui sont terrassés par un
drame, par la maladie ; qu’ils trouvent autour d’eux des chrétiens qui leur apportent réconfort et
soutien.
Nous t’en prions.
■ « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle » Nous te prions pour
notre communauté paroissiale : Aide- nous à prendre conscience de notre appartenance aux
Christ, à nous laissent guider par l’Esprit pour témoigner en « Esprit et en Vérité ».
Nous t’en prions

