
LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
SON HISTOIRE, SA THÉOLOGIE, 
SA PLACE, SA COMPOSITION 



SON HISTOIRE
 Source biblique : 1 Tim 2, 1-2
 St Justin (Rome) IIe siècle parle des prières communes pour les néophytes

 Tertullien mentionne de son côté la prière pour les catéchumènes

 St Hyppolyte de Rome : les néophytes participaient pour la première fois lors de la Veillée Pascale

 La prière se fait après le renvoi des catéchumènes durant le Carême, il y a aussi des prières pour les 
pénitents. (la pénitence allait du mercredi des Cendres au jeudi saint)

 A Rome avant le Ve s: les oraisons solennelles du Vendredi Saint : invitatoire, prière à genoux, oraison, 
Amen de l’assemblée.

 Les prières litaniques du pape Gélase : Ve 

 Les prières litaniques avec le Kyrie dans les processions et les rites d’entrée de la messe. Le Kyrie est 
resté jusqu’à aujourd’hui.

 Les litanies à Milan chantées par le diacre.

 Les prières pascales pour les néophytes à la Veillée Pascale calquées sur celles du Vendredi Saint. 

 Après le VIe siècle, elle disparait de la liturgie jusqu’à la réforme liturgique de Vatican II. 
Constitution sur la liturgie n° 53 : « 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 détresses, et pour tous les hommes et le salut du monde entier 



SA THÉOLOGIE DONT LA SOURCE EST LE 
BAPTÊME

 La Prière universelle apparait comme un aboutissement de 
toute la liturgie de la Parole et au seuil de la liturgie 
eucharistique. Placée après le renvoi des catéchumènes, elle 
est un privilège des fidèles, ce qui souligne son caractère 
sacerdotal. Présenter à Dieu les cris d’appel et d’espérance 
de toute l’humanité, c’est partager la sollicitude du Christ 
grand prêtre de la Nouvelle Alliance qui a donné sa vie pour 
le salut du monde et c’est participer à sa mission. 
 Elle participe à l’évangélisation : on ne peut dissocier le fait 
de parler des hommes à Dieu (prière) et parler de Dieu aux 
hommes (mission).



SA THÉOLOGIE DANS LA P.G.R.M.
 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. 

 Que l’on fasse des supplications pour la sainte 
Eglise, pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux 
qui sont accablés par diverses misères, pour tous 
les hommes et pour le salut du monde entier. N° 
69



SA PLACE, SON LIEU, SON CONTENU
Dans la liturgie de la Parole, après l’Evangile:
Son lieu :  faite de l’ambon (PGMR n°71lieu privilégié pour faire le lien avec 
la Parole)

 1 Tim 2, 1-4 
 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.

 03 Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur,

 04 car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
pleine connaissance de la vérité.



SA COMPOSITION 
 - pour les besoins de l’Eglise

 - pour les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde entier

 - pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés

 - pour la communauté locale

 Toutefois, dans une célébration particulière (obsèques) l’ordre des 
intentions pourra s’appliquer plus exactement à cette occasion particulière.

 Les intentions ne s’adressent pas à Dieu mais à l’assemblée qui prend dans 
sa prière, avec ce que chacun porte, l’orientation donnée par le lecteur pour 
offrir à Dieu sa prière personnelle qui devient ecclésiale (exercice du 
sacerdoce baptismal) et répond par un silence ou un refrain.

 Le « Amen » de l’oraison finale dite par le prêtre est le signe que tous ont 
participé et reconnaissent dans la foi que Dieu a accueilli les prières.



LIEU RESSOURCES
 Missel des défunts (bleu) : p. 28 à 31
 Livre « Dans l’espérance chrétienne » (bistre): 
pages 97 à 104
 « C’est au prêtre célébrant de diriger la prière, de son 
siège. Il l’introduit par une brève monition : ex 
«  Prions avec confiance Dieu, le Père tout-puissant, qui a ressuscité 
des morts son Fils unique Jésus Christ ».

Il l’a conclut par une oraison : ex
« Dieu qui sauve tous les hommes et ne veux pas qu’un seul d’entre 
eux se perde, exauce la prière de ton peuple. Par Jésus »



RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE
 - garder au maximum le caractère d’intercession : « prions pour » avec des 
demandes qui s’adressent aux fidèles et non à Dieu. 

 Ce n’est pas une personne qui prie pour tous, mais une personne qui 
introduit les intercessions afin de tous offrent à Dieu ce qu’ils portent en 
eux pour le transformer en prière.

 - garder des formules brèves pour qu’elles soient audibles et 
compréhensibles d’emblée

 - veiller à un petit silence avant de prendre le refrain

 - veiller à ce que celui qui donne les intentions prononce correctement 

 - veiller à attendre la conclusion de l’oraison par le prêtre avant de 
retourner à sa place

 Résumé : c’est un travail important et délicat que tous ne peuvent pas 
faire s’ils ne sont aidés mais c’est aussi le lieu de l’exercice de la 
dimension sacerdotale du baptême qu’on ne peut ignorer comme l’histoire 
le rappelle et comme la théologie l’enseigne. Il s’agit ici de la mise en 
forme, entre autres, de la participation active des fidèles rappelée par SC 
11, 14, 21,30 …



INTENTIONS AVEC INTRODUCTION BIBLIQUES
 « Nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance »

 Prions pour ceux qui doutent ….

 « tous ceux que me donne le Père viendront à moi »

 Prions pour N. et tous les défunts de notre famille …

 « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu »

 Prions pour que le Seigneur accorde à notre ami de contempler son visage dans la paix et la 
lumière. 

 Prions pour qu’au-delà de l’événement de la séparation notre foi grandisse en la vie éternelle.

 Après les intentions on peut aussi laisser le silence s’installer pour que chacun puisse 
prier « à sa manière ». Il faut alors présenter ce temps et le conclure par l’oraison 
habituelle.  
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