
Prière universelle pour le dimanche 1 janvier 2023

Refrain :         La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre.

                         Vers toi, comme un encens, Seigneur, s’élèvent nos prières.

                         

- Seigneur, à la suite de Marie, figure de l’Église, donne aux baptisés de vivre leur foi

avec la même ferveur et la même simplicité, que leurs cœurs s’ouvrent à l’accueil de

la fragilité avec la même confiance et la même tendresse que la mère de Dieu.  

- Seigneur,  en cette journée mondiale de la paix,  ouvre les yeux de ceux qui  nous

gouvernent : que leurs réponses aux défis et aux enjeux d’aujourd’hui apaisent les

conflits et les guerres pour permettre à tous de vivre dignement dans la justice et

dans la paix.  

- Seigneur, modeste et humble, Marie est le soutien des hommes qui souffrent. Donne

à ceux qui traversent une épreuve de rencontrer sur leur chemin une main tendue

qui les consolera avec la même douceur et le même amour que celles de Marie.   

- Seigneur, ouvre le cœur de notre communauté comme tu as ouvert celui de Marie,

pour  qu’attentive  à  tes  appels,  elle  y  réponde  pleinement  avec  générosité  et

confiance.

Prière d’action de grâce

A toi notre louange, Dieu des vivants, toi qui nous donnes Jésus, ton Fils, pour nous conduire
jusqu’à toi. Lui, ta parole éternelle a pris chair de la Vierge Marie. Avec foi, elle l’a accueilli
dans son corps et il  est né parmi nous un jour du temps. Avec amour,  elle est devenue
témoin de ses merveilles. Elle a gardé sa parole et a été la première des disciples, la mère
des croyants.

Avec elle, avec les anges et les saints du ciel, avec l’Église en fête, nous nous émerveillons de
ton amour et nous te prions.

Fraternité de Mazières en Gâtine


