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 dimanche du temps ordinaire – 22 /23 janvier 2022 

Dimanche de la Parole de Dieu 

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens 

 

 

Le prêtre : En ce dimanche de la Parole de Dieu, au cœur de la semaine de prière pour l'unité 

des chrétiens, présentons au Père céleste notre prière pour que sa Parole devienne lumière 

 pour le monde entier. 

R. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

 

1/ Tes paroles Seigneur, sont esprit et elles sont vie :  

Père Divin, nous te demandons de porter une bénédiction particulière à ceux qui sont à ton service , 

qui traduisent et transmettent ta parole. Nous prions pour tous tes ministres qui nous offrent la joie 

de renforcer notre foi au quotidien.  Nous t’en prions ! R. 

2/ Seigneur, Ta loi est parfaite :  

Père très bon, en ces temps terrestres contrariés, sois le secours de tous ceux qui réclament justice et 

liberté, que ton amour nous préserve de la division et du conflit. Nous t’en prions ! R. 

3/ Père, approchons-nous de toi :  

Seigneur, dans ton infinie miséricorde, permets-nous de secourir l’isolé, le pauvre, le malade. Que 

nos actions envers les plus démunis soient conduites par ton amour. Nous t’en prions ! R. 

4/ Seigneur, mon rocher, mon défenseur :  

Que ton Amour infini et sincère éclaire notre paroisse et renforce les liens que nous construisons au 

quotidien. Bénis toutes celles et ceux qui contribuent à la vie sociale de notre communauté. Nous 

t’en prions ! R. 

5/ « Père céleste, comme les mages se dirigeaient vers Bethléem conduits par l’étoile, que ta 

lumière céleste guide aussi l’Église catholique à cheminer avec tous les chrétiens en ce temps de 

synode. Comme les mages étaient unis dans leur adoration du Christ, conduis-nous plus près de ton 

Fils pour que nous soyons plus proches les uns des autres, afin que nous devenions signe de l’unité 

que tu désires pour ton Église et pour toute la création ».
1
 Nous t’en prions ! R. 

Le prêtre : Père céleste, qui accomplis dans nos vies ce que tu dis dans les Ecritures, accorde-

nous de mettre ta Parole en application et, en cette semaine pour l’unité des chrétiens, reçois en 

offrande nos fatigues et nos souffrances ».
2
 Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

  

                                                           
1. Prière par le Secrétariat du Synode des évêques et le Conseil Pontifical pour l’unité des chrétiens, proposée pour être ajoutée aux intentions de ce jour.  
2 . cf l'appel du Saint-Père à l'Angélus le 16 janvier  

 


