
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 

 

 Dimanche 8 janvier 2023 – Epiphanie -  Année A 
 

Prière universelle  
   

Prêtre :  

À la suite des Mages, déposons aux pieds de l’Enfant Jésus venu en notre monde pour nous sauver, nos 

intentions de prière pour tous les hommes. 
 

. Seigneur, devant l’Enfant Jésus, les mages ont été saisis d’une très grande joie. 

  Affermis la foi de ton Église, que ton Esprit lui donne l’élan pour rassembler des hommes et des femmes 

de toutes langues, peuples et cultures.  

Seigneur nous t’en prions.   

 

          Refrain  :  Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.  A 180/Lethielleux 

 

. Seigneur, tu as conduit les mages jusqu’à la modeste demeure de notre Sauveur.  

  Ouvre les yeux des dirigeants de ce monde pour qu’ils se laissent toucher par les plus fragiles et décident 

d’apporter plus de justice et d’attention envers les plus pauvres. 

Seigneur nous t’en prions.  Ref. 

 

. Seigneur, tu as accompagné les mages qui ont osé le voyage aux périphéries de leur propre pays. 

Soutiens l’élan et la générosité des personnes qui se risquent pour venir en aide à tous ceux qui 

connaissent l’épreuve de la guerre, de la haine, de la faim, du deuil, de la séparation. 

Seigneur nous t’en prions.  Ref. 
 

. Seigneur, en ce jour de l’Épiphanie, avec et pour les Églises d’Afrique, nous demandons la Paix. 

Que nous sachions reconnaître leurs richesses humaines et les soutenir par la prière et le partage.  

Seigneur nous t’en prions. Ref. 
 

 . Seigneur, comme tu as ouvert les yeux des mages, ouvre ceux de notre communauté pour qu’elle 

accueille ta lumière et qu’elle se laisse déplacer par ton amour, en allant là où tu l’appelles.   

Seigneur nous t’en prions.  Ref. 
 

Conclusion par le prêtre :  

Seigneur, pour nous sauver,  tu as pris notre humanité. Vois nos difficultés et entends nos prières monter 

vers toi. Par Jésus le Christ ...  – Amen. 

 

 

 


