
Prière universelle du dimanche 2 octobre 2022 
Messe de rentrée du doyenné Grand Angoulême à la cathédrale 

 
1. « Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent » 

Aujourd’hui encore le monde est en proie à la guerre, aux violences, aux querelles et 
aux disputes. 
Seigneur, nous prions tous les jours pour que la paix revienne dans le monde, alors, 
avec l’aide de l’Esprit Saint, que chacun de nous prenne sa part dans la construction 
de cette paix souhaitée, en devenant des artisans de paix, au sein de nos familles, 
nos communautés, nos relations. 
Ainsi, nous influencerons tout processus de paix ici et dans le monde. 
Seigneur écoute nos prières  

 
2. « Ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 

d’amour et de pondération. » 
Seigneur, notre doyenné du Grand Angoulême est maintenant une réalité depuis 
plusieurs années, pourtant il parfois difficile de faire corps. 
Donne-nous la volonté de nous rencontrer, le courage d’affronter nos différences, la 
tolérance pour savoir écouter, assez d’amour et de foi pour qu’ensemble et avec le 
don de l’Esprit Saint, nous devenions des témoins dynamiques et joyeux de 
l’Evangile.  

                 Seigneur écoute nos prières. 
 

3. « Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir » :  

Ton église, Seigneur, est faite de pierres vivantes ; permet à chaque chrétien de 

comprendre à quel point elle a besoin de nous tous, de regarder ce qui se fait autour 

de nous, de trouver comment y prendre sa place, humblement en faisant ce 

pourquoi nous sommes fait, en nous émerveillant devant ce que font les autres 

quand ils servent leurs frères. 

                 Seigneur écoute nos prières 
 

4. « Augmente en nous la foi » 
Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les Prêtres, les consacrés, les laïcs 
engagés dans l’Eglise et plus particulièrement pour le Père Laurent Maurin et toutes 
celles et ceux qui ont œuvrés au sein du Conseil de Doyenné depuis sa création. 
Merci mon Dieu pour tous ceux qui ont accepté une nouvelle mission dans les 
paroisses du Grand Angoulême, le Père Charles Ksas et le Père Martial Leblanc et le 
nouveau bureau du conseil de doyenné. 
Qu’ils soient accompagnés par l’Esprit Saint dans leur nouvelle mission. 
Seigneur écoute nos prières 

 


