
Prière universelle (intentions) 
 
Après les lectures et le commentaire du prêtre, on prend le temps de prier Dieu. On le prie 
pour les nouveaux baptisés, pour les parents, pour les parrains et marraines et pour toute la 
communauté de l`Église. Chaque fois que des chrétiens se rassemblent pour célébrer un 
événement de leur vie, leur prière dépasse les personnes présentes : elle rejoint les autres 
membres de l`Église et, au delà, le monde entier. 

 
Voici quelques suggestions de prière universelle. 

Chacun peut personnaliser cette prière en fonction de la famille 
 

 
 
Pour les enfants 
 
1. Nous te prions, Seigneur, pour nos enfants. Qu'ils grandissent dans un monde 
juste, et fraternel, qu'ils portent en eux l'espérance et vivent dans l'amour.  
 
2. Ces enfants ont été marqués du signe de la croix ; pour qu'ils soient fidèles au 
Christ tout au long de leur vie, prions le Seigneur.  
 
3. Pour ces enfants N et N ; afin qu'ils deviennent par le baptême des fils adoptifs 
de Dieu et qu'ils renaissent de l'Esprit, prions le Seigneur. 
  
 
 
Pour l'entourage des enfants  
 
 
1. Nous te prions, Seigneur, pour tous les parents, parrains et marraines ici 
présents, afin qu'ils aident nos enfants à grandir dans l'amour dans le respect de 
l'autre et dans la connaissance de Dieu.  
 
2. Ils devront grandir comme membres vivants de l'Église ; pour qu'ils soient 
soutenus par la parole et par l'exemple de leurs parents, de leurs parrains et 
marraines, prions le Seigneur. 
 
3. Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les guident dans la 
connaissance et dans l'amour de Dieu, prions le Seigneur.  
 



4. Nous te prions, Seigneur, pour les absents et pour tous ceux que nous aurions 
aimé avoir auprès de nous.  
 
 
 
Pour tous les chrétiens  
 
1. Nous te prions, Seigneur, pour que tous les hommes de toutes croyances 
témoignent davantage de l'amour de Dieu et de sa paix dans le monde.  
 
 
2. Pour que tous les baptisés, formant un seul corps dans le Christ, vivent dans 
une même foi et une même charité, prions le Seigneur.  
 
3. Afin que les chrétiens expriment par leur manière de vivre leur attachement à 
la croix du Christ, dont ils ont été marqués au jour de leur baptême, prions le 
Seigneur.  
  
 
Pour la mission des baptisés dans le monde  
 
 
1. Pour que tous les disciples du Christ, unis dans l'Église, témoignent davantage 
de l'amour de Dieu pour le monde, prions le Seigneur. 
 
2. Pour que tous les hommes soient renouvelés par la grâce du baptême, prions 
le Seigneur.  
 

 
Voir Fêtes et saisons, Le baptême de notre enfant   

 
 
 
 


