
CARÊME DE PARTAGE 2023

Suggestions d’intentions pour la prière
universelle des dimanches du Carême

Développement et Paix – Caritas Canada vous invite à ajouter, aux intentions de la prière universelle de chaque dimanche 
du Carême, les intentions suivantes qui reflètent des thèmes traités tout au long de la campagne Carême de partage. 
Une prière universelle vous est proposée pour le 5e dimanche du Carême en lien avec la célébration du Dimanche de 
la solidarité à la grandeur du pays et de la collecte commandée Carême de partage. 

 
26 FÉVRIER
Premier dimanche du Carême
 Pour les artisanes et artisans de paix qui nous invitent à Nourrir 
l’espoir et à être Solidaires pour la terre aux côtés de nos 
sœurs et nos frères des pays du Sud dont les milieux de vie et 
les territoires ancestraux sont menacés par de grands projets 
d’exploitation des ressources naturelles, prions le Seigneur.

5 MARS
Deuxième dimanche du Carême 
Pour les partenaires de Développement et Paix dans le monde 
qui apportent espoir, entraide et réconfort aux populations 
affectées par des catastrophes naturelles et des catastrophes 
d’origine humaine, prions le Seigneur.

12 MARS
Troisième dimanche du Carême 
Pour nos sœurs et nos frères de la Colombie qui défendent 
la vie et le territoire de communautés vulnérables dont les 
écosystèmes fragiles peuvent être anéantis par une agriculture 
industrielle et des activités extractives aux conséquences 
sociales et environnementales nuisibles, prions le Seigneur.
 
19 MARS
Quatrième dimanche du Carême
Pour nos sœurs et nos frères du Honduras qui militent pour 
protéger les droits des membres de leurs communautés dont 
les milieux de vie et l’environnement sont menacés par de 
grands projets économiques à but lucratif qui risquent de les 
forcer à quitter leurs terres ancestrales, prions le Seigneur.
 
26 MARS
Cinquième dimanche du Carême  
Dimanche de la solidarité de Développement et Paix – Caritas Canada
En ce dimanche, nous vous encourageons à dire la prière 
universelle ci-dessous. Son introduction, ses intentions et sa 
prière de conclusion reflètent des thèmes qui ont été traités 
tout au long de la campagne Carême de partage.

 
Introduction
Après avoir écouté la Parole de Dieu et professé notre foi, 
unis dans une même prière avec nos sœurs et nos frères 
du monde entier, confions à Dieu notre Père les besoins 
du monde, les attentes que nous avons de l’Église et les 
aspirations que nous portons dans notre cœur en disant après 
chaque intention de prière : Dieu notre Père, exauce-nous. 
 

Intentions 
 J Pour les peuples de la Terre, notre Maison commune, afin 
qu’ils collaborent à la sauvegarde de ta Création et partagent 
les ressources qu’ils en retirent d’une manière juste et 
équitable pour le bien-être de chaque personne, prions 
le Seigneur.

 J Pour les responsables politiques de toutes les nations, afin 
qu’ils soient au service des populations les plus démunies, 
des pauvres et du bien commun, prions le Seigneur.

 J Pour les dirigeantes et dirigeants d’entreprises à travers le 
monde, afin qu’ils aient la sagesse de préserver les ressources 
naturelles et l’environnement de chaque milieu de vie pour que 
les populations actuelles et les générations futures puissent 
y vivre dignement et en sécurité, prions le Seigneur.

 J Pour notre Église, afin qu’elle ne cesse de proclamer dans 
le monde la Bonne Nouvelle de l’Évangile ainsi que l’option 
préférentielle pour les pauvres qui plonge ses racines au 
cœur même de la foi au Christ, prions le Seigneur.

 J Pour les partenaires de Développement et Paix, afin qu’ils 
puissent continuer, grâce à notre soutien, à bâtir un monde de 
fraternité, de solidarité, de justice et de paix, prions le Seigneur.

 J Pour les membres de notre communauté, afin que nous 
agissions en solidarité avec nos sœurs et nos frères du 
monde entier pour préserver la Terre et toute la Création, 
prions le Seigneur.

Le célébrant invite les membres de l’assemblée à présenter à 
Dieu leurs intentions personnelles.

 
Prière de conclusion
Dieu notre Père, reçois les prières que nous t’adressons afin 
qu’ensemble nous participions à la construction de ton Royaume 
d’amour, de justice et de paix. Nous te le demandons par ton 
Fils Jésus le Christ qui vit et règne avec toi dans l’unité du 
Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
 
2 AVRIL 
DIMANCHE DES RAMEAUX
Pour les jeunes à travers le monde qui se mobilisent et 
réclament aux dirigeantes et dirigeants internationaux des 
actions concrètes pour protéger la biodiversité et atténuer 
les changements climatiques qui rendent leur présent et leur 
futur de plus en plus incertains, prions le Seigneur. 

Solidaires  POUR la terre


