
3e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

Introduction : 

En ce jour où nous faisons mémoire du Christ ressuscité, 
prions Dieu, notre Père, pour tous les peuples de la terre. 
Demandons à son Esprit, de conduire les Églises chrétiennes, 
sur le chemin de l’unité et de la fraternité. 
 

1. Pour les Églises et les Communautés chrétiennes du monde entier 
appelées à se rassembler dans l’unité 
et la richesse de leur diversité. 
Que ton Esprit Saint fasse disparaître, 
en elles, le scandale de la division 
afin que l’annonce de l’Évangile 
soit source de joie pour tous les peuples, 
Père très bon, nous te prions ! (R/.)  
 

2. Pour toutes les personnes en proie à la désespérance 
à cause des multiples crises qui secouent notre monde. 
Que ton Esprit Saint accorde à chaque chrétien la joie 
d’être signe d’espérance auprès de leurs frères et sœurs 
par une vie de prière, bâtie sur la méditation de ta Parole, 
Père très bon, nous te prions. (R/.)  
 

3. Pour les responsables politiques, chargés de gouverner les peuples. 
Que ton Esprit Saint les assiste dans leur mission 
de garantir la paix, la justice et le droit de manger à sa faim, 
en Afghanistan, au Liban, au Kazakhstan, en Birmanie, 
afin que la dignité de chaque personne soit une priorité 
et que cessent la torture, la guerre et la violence, 
Père très bon, nous te prions. (R/.)  
 

4. Pour nos diverses assemblées, 
heureuses d’être invitées aux tables de la Parole et de l’Eucharistie. 
Que ton Esprit Saint fasse de chacune d’elles, des lieux d’accueil 
et de fraternité, attentifs aux malades, aux pauvres et aux exclus, 
Père très bon, nous te prions. (R/.)  
 
Conclusion : 

Père très bon, toi qui nous appelles à l’unité et la fraternité 
pour l’annonce de la Bonne Nouvelle, 
fais de nous un peuple de frères et de sœurs, 
qui soit signe de ton amour infini pour tous tes enfants. 
Nous te le demandons, par Jésus, le Christ , notre Seigneur.   Amen. 


