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14. 
LA P R I E R E  U N I V E R S E L L E  

 
 
 
 
 
 
 

• Programme 

 
« Dans la prière universelle, ou prière des fidèles, le peuple répond 

en quelque sorte à la parole de Dieu reçue dans la foi et, exerçant la 

fonction de son sacerdoce baptismal, présente à Dieu des prières 

pour le salut de tous.  Il convient  que cette prière ait lieu 

habituellement aux messes avec peuple,  si bien que l’on fasse des 

supplications pour la sainte Église, pour ceux qui nous 

gouvernent,  pour ceux qui sont accablés par diverses misères, 

pour tous les hommes  et le  salut du monde entier. Les intentions 

seront habituellement : 

a) pour les besoins de l’Eglise, 

b)  pour les dirigeants  des affaires publiques  et le salut du monde 

entier, 

c)  pour tous ceux qui sont accablés par une difficulté, 

d) pour la communauté locale 

Toutefois,  dans une célébration  particulière, comme  une 

confirmation, un mariage  ou des obsèques,  l’ordre  des 

intentions pourra  s’appliquer plus exactement  à cette occasion  

particulière. » (PGMR no  69 et 70) 
 

 
• Points  d’attention 
Parmi les points à souligner : 

- L'assemblée s'exprime au nom de l'Eglise ; sans oublier ses propres 

nécessités, elle élargit son regard au-delà d'elle-même. 

- Les intentions doivent être simples,  courtes, et concerner  des 

personnes et non des idées. 

– Le refrain doit être bref et suppliant. Il demande  seulement  que  

la  prière  soit  exaucée ; il  ne  doit  pas  s’encombrer   d’autres 

considérations. 

– Le président fait l’invitation à la prière et prononce l’oraison qui la conclut. 

Les intentions sont données  par un  diacre,  un  soliste  ou un  

membre  de l’assemblée. 

– Enfin, ne faut-il  pas rappeler  que  supprimer  la prière  universelle  

prive le peuple  de l’une  des plus  belles  occasions  qu’il  a d’exercer  

« sa fonction sacerdotale », comme  le dit si bien la PGMR (no  69 

ci-dessus). 
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