SUGGESTIONS D’INTENTIONS POUR LA PRIÈRE
UNIVERSELLE DE CHAQUE DIMANCHE DU CARÊME
Développement et Paix – Caritas Canada vous invite à inclure dans la prière universelle de chaque
dimanche du Carême les intentions suivantes qui reflètent le thème du Carême de partage de cette
année. Chaque intention peut être adaptée par le célébrant et le comité de liturgie pour le dimanche
correspondant. La prière universelle suggérée pour le 5e dimanche du Carême pourra être utilisée en
tout ou en partie, selon la décision de votre pasteur et ce qui se fait habituellement dans votre paroisse.
1er mars
Premier dimanche du Carême
Pour notre maison commune, qui nous abrite et nous nourrit,
afin que toutes et tous puissent ouvrir les yeux pour voir
sa précieuse diversité et contempler la valeur de chacune
de ses créatures, prions le Seigneur.

8 mars
Deuxième dimanche du Carême
Pour les peuples qui considèrent l'Amazonie comme leur
foyer, en particulier les populations autochtones et traditionnelles, afin qu’elles soient entendues, écoutées et
soutenues dans leurs efforts pour protéger la beauté de la
création de Dieu, prions le Seigneur.

15 mars
Troisième dimanche du Carême
Pour les peuples autochtones et traditionnels qui sont à
l’avant-plan des luttes pour protéger et sauvegarder les
précieux habitats qui nourrissent notre maison commune,
afin que leurs droits soient respectés, prions le Seigneur.

Intentions
Pour les millions d'enfants, de femmes et d'hommes dont
la vie dépend de l'Amazonie, en particulier les peuples
autochtones afin que leurs modes de vie soient respectés
et protégés par toutes et tous, prions le Seigneur.
Pour l’Amazonie dont la biodiversité est menacée par la
demande insatiable de terres, de minéraux, de pétrole et
de bois, afin que nous nous efforcions de préserver cet
écosystème fragile dont bénéficie toute la famille humaine,
prions le Seigneur.
Pour les gouvernements des États amazoniens, afin qu’ils
soient à l’écoute de leur population et veillent sans relâche
à ce que soient respectés les droits des communautés de
l’Amazonie, même face à de puissants intérêts commerciaux,
prions le Seigneur.
Pour le gouvernement du Canada et tous les dirigeants du
monde, afin qu'ils comprennent mieux leur responsabilité
de défendre la dignité humaine et de prendre soin de la
création de Dieu, prions le Seigneur.

22 mars
Quatrième dimanche du Carême

Pour les membres de notre Église, afin que nous puissions
entendre le cri des pauvres, être inspirés à y répondre et
restaurer l'intégrité de toute la création, prions le Seigneur.

Pour nous toutes et tous, afin de prendre conscience des
effets disproportionnés des changements climatiques sur
les populations des pays du Sud et de travailler ensemble
pour changer les habitudes, les structures et les systèmes
qui endommagent notre planète, notre maison commune,
prions le Seigneur.

Pour notre paroisse, afin que nous soyons incités à agir
en solidarité avec nos sœurs et frères des pays du Sud,
à donner généreusement pour des œuvres de justice et
de paix ainsi qu'à entrer dans la prière et le discernement
sur ce que nous pouvons faire comme communauté pour
préserver de notre maison commune, prions le Seigneur.

29 mars
Cinquième dimanche du Carême

Prière

Nous vous suggérons d’utiliser cette prière universelle aux
messes du Dimanche de la solidarité, célébrées dans le
cadre du Carême de partage de Développement et Paix.

Introduction
Avec confiance, présentons au Seigneur les besoins de
l’Église et du monde en disant :
Dieu de justice, d’amour et de paix, entends notre prière.

Dieu notre Père, écoute notre prière et celle des personnes
dans le besoin qui crient vers toi, rassemble-nous dans ton
royaume de justice et de paix. Nous te le demandons par
Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

5 avril
Dimanche des Rameaux
Pour les enfants, les femmes et les hommes de notre
monde, afin qu’ensemble nous prenions soin de la Terre et
bâtissions l’amour, la justice et la paix pour toute la création
de Dieu, prions le Seigneur.
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