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Plan : 
1/ Aller voir aux sources : Deux textes de références sur la prière universelle 
2/ Le sens liturgique de la prière universelle 
3/ Comment rédiger et proclamer? 

1/ La source : Deux textes de références 

Sacrosanctum Concilium ou constitution de la liturgie du concile Vatican II 

53. La prière des fidèles 

La « prière commune », ou « prière des fidèles », sera rétablie après l’évangile et l’homélie, surtout les 
dimanches et fêtes de précepte, afin qu’avec la participation du peuple, on fasse des supplications pour 
la sainte Église, pour ceux qui détiennent l’autorité publique, pour ceux qui sont accablés de diverses dé-
tresses, et pour tous les hommes et le salut du monde entier [39].1 

On voit bien les mots importants (commun, fidèles, peuple) ainsi que le cadre général dans le quel 
cette prière s’inscrit. 

Présentation générale du Missel Romain 

La prière universelle 

69. Dans la prière universelle, ou prière des fidèles, le peuple répond d’une certaine manière 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, afin que l´on 
fasse des supplications pour la sainte Église, pour nos gouvernants, pour ceux qui sont accablés par diverses 
misères, pour tous les hommes et le salut du monde entier67. 

70. Les intentions seront habituellement: 

a) pour les besoins de l´Église, 
b) pour les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde entier, 
c) pour ceux qui sont accablés par toute sorte de difficultés, 
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. 

71. C´est au prêtre célébrant de diriger la prière, de son siège. Il l’introduit par une brève monition qui 
invite les fidèles à prier. Il la conclut par une oraison. Il faut que les intentions soient sobres, composées 
avec une sage liberté et peu de mots, et qu’elles expriment la supplication de toute la communauté. 

Elles sont proférées d’ordinaire à l’ambon, ou à un autre lieu approprié par le diacre, le chantre, le lecteur 
ou un autre fidèle laïc68. 

Le peuple, debout, exprime sa supplication, soit par une invocation commune après chacune des intentions, 
soit par une prière silencieuse. 

Cette prière est une réponse à la Parole de Dieu. Elle fait partie de notre sacerdoce baptismal 

La prière est précédée d’une invitation à la prière qui n’est pas déjà cette prière universelle et se conclut 
par une oraison  

                                                           
1 1 Tm 2, 1-2  
01 J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les 

hommes, 
02 pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité 

et le calme, en toute piété et dignité. 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html#_ftn39
http://cnpl.cef.fr/PGMR_TertiaTypica/Notes.htm#n67
http://cnpl.cef.fr/PGMR_TertiaTypica/Notes.htm#n68


Les intentions doivent être sobres, composées avec une sage liberté et en peu de mots. Elles doivent ex-
primer la supplication de toute la communauté (ce n’est pas le moment de dire « merci » ! la demande 
doit être claire). 

Elles sont lues de l’ambon (lieu de la proclamation de la Parole) par le diacre ou le chantre ou un fidèle 
laïc. 

Le peuple, debout (signe de la résurrection du Christ) , uni au Christ ressuscité, exprime sa supplication 
soit par une invocation commune (ex : un refrain chanté) soit par une prière silencieuse. 

2/ Le sens liturgique de la prière universelle 

C’est une redécouverte dans la tradition vivante de l’Eglise. 

 Prière des fidèles : c’est la prière du corps du Christ, sacerdoce commun des fidèles 

 Prière commune : c’est une prière unanime (d’un seul cœur et seule âme) 

 Prière universelle : par cette prière on a un regard chrétien sur le monde 

Il faut prier Jésus, le laisser prier en nous, que notre prière soit la sienne, comme sa prière vient en nous 

C’est le terme et l’achèvement de la liturgie de la Parole 

 Prière systématique aux dimanches et fêtes de précepte (Noël, Ascension, Assomption de la Vierge 
Marie…) 

 La prière est dirigée par le prêtre qui préside  

 La participation du peuple se fait par le chant, le silence 

Construction de la prière universelle 

Monition 
Par le prêtre 
Aux fidèles devant Dieu et pour le monde 

Intentions de prière 

Ce sont  les orientations, les impulsions spirituelles 
Sobriété/ sage liberté / concision 
Appropriation par le silence (7 secondes ++) 
Réponse par le chant (Court : à chaque refrain, long au début et à la fin) 

Oraison 
Récapitulation / ratification 

C’est une prière en lien avec d’autres prières liturgiques. 

Messe 
(dites par le prêtre) 

Les intercessions de la prière eucharistique 
L’embolisme après le Notre Père 
La prière pour la Paix et l’Unité 

Autres sacrements 
/ obsèques 

Logique propre : on va du particulier au général 
Pour les ordinations, la PU est intégrée à la litanie des saints 

Liturgie des heures  Louange / intercession des laudes 
Intercession / supplication des vêpres 

Temps de prière Intention de prière en groupe, à domicile 
Les grandes intercessions / litanie des veillées (. pascale) 

3/ Comment rédiger une prière universelle ? 

a. Tout d’abord se munir de bonnes aides : 

 La Parole de Dieu (les textes du jour) 

 L’actualité du monde et de l’Eglise  

 L’assistance de l’Esprit Saint (prier et demander son aide) 

 Travail d’équipe (en binôme, c’est mieux, cela évite de trop typer la rédaction, c’est 

plus facile par l’encouragement mutuel) 



b. Passer par le cœur : 

 méditer la Parole de Dieu 

 passer en revue l’actualité 

 discerner POUR QUI prier ? 

 demander en quelques mots 

La prière doit être concrète, plus incarnée, plus explicite 

Nous prions pour des personnes et non pour des faits ou des idées (nous ne prions pour la paix 

mais pour les peuples qui souffrent de la guerre. 

Attention de ne pas tomber dans des phrases génériques et alambiquées. 

En écoutant la prière universelle on doit pouvoir reconnaitre le visage des personnes pour qui 

l’on prie. 

Par exemple :  

Prions pour les infirmières…. Ou prions pour les malades psychiques, …. 

Prions pour « les commerçants de notre ville »  

Les dirigeants politiques n’ont pas forcément le monopole ! 

c. Mettre la prière par écrit 

 Rédiger  

 « prions pour… »  

 S’adresser à l’assemblée 

 Préciser pour qui tous prient 

 Suggérer ce qu’il est bon de demander 

 Ordonner et simplifier la rédaction 

 Les 4 types d’intentions dominicales (parfois du particulier au général pour 

certaines célébrations 

 Adopter un style oral et sobre 

 Quelle place on donne au silence, au refrain ? (refrain en début et fin ou après 

chaque intention) et garder un silence après chaque intentions (7 secondes) 

 

 Quelques points d’attentions 

 Quid des citations bibliques ? possible mais sur chaque intention, la lecture se fait 

alors à 2 voix (citation-intention) 

 Spécificité paroissiale (nouveaux baptisés, mariés…) 

d. Où et quand proclamer la prière universelle ? 

 ordinairement à l’ambon 

 être en place dès la fin du credo et rester jusqu’à la conclusion du célébrant 

e. Comment bien lire ? 

 Faire bon usage du regard, le regard est sur le texte uniquement 

 Bien respirer avant de parler 

 Proclamer sobrement (parfois à plusieurs voix pour un mariage ou des obsèques) 

 Respecter le silence priant 

f. Le refrain 

 Le refrain est une réponse de l’assemblée 

 On s’adresse au Père, parfois au Christ, jamais à Marie 

 Attention à la cohérence entre le refrain et les intentions (parle de la même personne 

de la Trinité) 

 Une coordination lecteur/chantre est bénéfique. 


