
Dimanche 22 novembre 2020 
Christ Roi

PRIÈRE UNIVERSELLE

Invitatoire   : En cette fête de Christ Roi, nos supplications forment comme un bouquet de
prières, présentons-le à ce Roi, dont le règne n’aura pas de fin.

Refrain   :  Fais  paraître  ton  jour et  le  temps  de  ta  grâce.  Fais  paraître  ton  jour,  que
l’homme soit sauvé.

1 - Dans notre monde traversé de séparations nous te confions nos frères et sœurs chrétiens
persécutés, les victimes d’injustices...
Roi de l’unité soit le lien qui unira les hommes entre eux et leur apportera la paix.

2 - Dans notre monde qui se laisse rattraper par les ténèbres, nous te confions les hommes qui
ne te connaissent pas encore...
Roi de lumière soit la clarté qui illuminera les hommes.

3 - Dans notre monde qui a oublié la valeur du pardon, nous te confions les prêtres messagers
de ton pardon...
Roi de grâce soit ce don immérité qui réconciliera les hommes.

4- Dans notre monde qui a oublié le respect de la création, confions ceux qui œuvrent à sa
préservation...
Roi de toute réalité donne aux hommes le bonheur de redécouvrir les merveilles que tu leur as
donné.

5 - Dans notre monde en quête de sens, nous te confions nos communautés rassemblées par
écran interposé...
Roi déconcertant redonne aux hommes l’envie d’une vie plus simple et plus fidèle à ta Parole.

6 - Pour les jeunes mariés ainsi que les couples mariés depuis longtemps. Que le Seigneur leur
donne d'avoir une expérience encore plus riche et plus féconde de son amour et qu'il protège
les couples en ce temps de confinement.

Conclusion :  Christ,  Roi  de l’univers,  toi  qui  appelles  tout homme à entrer dans ton
royaume, donne-nous de savoir en discerner les traces au cœur du monde et d’être pour
nos frères espérance et tendresse, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.
Amen.
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