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Prières de la semaine 
Avent – Secondaire : semaine 3 / Année C 

 

Prières du 13 au 17 décembre 2021 (secondaire) 

Lundi 13 décembre 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Nous entrons dans la troisième semaine de l’Avent. En signe de notre 

préparation comme grande famille chrétienne nous allumons la 3e 

chandelle de notre couronne de l’Avent, la rose, celle de la joie.  

Tout au long de cette semaine, nous prions pour que la célébration de la 

naissance de Jésus et le rappel de sa venue parmi nous soient pour tous 

source de joie. Après chaque intention, nous répondrons : 

R. Seigneur, mets ta joie dans leur cœur. 

Pour les personnes sans-abris… R. 

Pour les immigrants et les réfugiés…. R. 

Pour les familles en situation de pauvreté… R. 

Pour les personnes qui doutent de ta venue dans le monde… R. 

Seigneur, accueille nos prières Seigneur et soutiens tous ceux et celles qui 

travaillent à répandre ta joie, ta paix et ton amour. Amen. 

  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  



  

 

 Mardi 14 décembre 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

« En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à l’endroit où les 

animaux vont manger. La paille devient le premier berceau pour Celui qui 

se révèle comme « le pain descendu du ciel » (Jn 6, 41). » C’est ce que nous 

dit le pape François, lorsqu’il parle de l’importance de la crèche. 

Importante « tout d'abord parce qu'elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, 

le Créateur de l'univers, s'abaisse à notre petitesse. (…) En Jésus, le Père 

nous a donné un frère qui vient nous chercher quand nous sommes 

désorientés et que nous perdons notre direction ; un ami fidèle qui est 

toujours près de nous. Il nous a donné son Fils qui nous pardonne et nous 

relève… » 

Au cours des prochains jours, contemplons le mystère de la crèche dans 

toute sa splendeur et dans toute sa simplicité. Que ce soit à l’église, à 

l’école ou à la maison, comme les bergers, nous te prions Seigneur d’ouvrir 

notre cœur pour que nous nous laissions émerveiller. Amen. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-

ap_20191201_admirabile-signum.html 

 

 

Mercredi 15 décembre 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html


Devenir parents, c’est accueillir la vie dans ce qu’elle a de beau et parfois, 

malheureusement, dans ce qu’il y a de moins beau. Mettre au monde un 

enfant malade ou handicapé doit certainement, pendant quelques instants 

du moins, faire de l’ombre à la joie. Mais l’amour est plus fort que tout et il 

triomphe même dans ces situations pénibles. Accueillir la vie c’est aussi 

croire que toute vie nouvelle est porteuse de joie, de paix et d’amour. 

Prions pour ces parents afin que la force du Seigneur les accompagne. 

  

Notre Père, qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. Amen. 

  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

  

  

  



  

  

Jeudi 16 décembre 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Nous soulignerons demain la journée internationale des migrants. Des 

milliers de personnes cherchent de nouveaux hospices pour leur famille. 

Plusieurs de ces familles se voient forcées de quitter leur pays pour diverses 

raisons. Leur situation est encore plus difficile à cause de la pandémie et de 

la fermeture des frontières entre plusieurs pays. Les migrants et les réfugiés 

ont des droits et nous sommes appelés, comme pays, province, ville et 

communauté, à partager la responsabilité du soutien et de l’accueil de ces 

personnes, plusieurs dans notre communauté. 

Marie et Joseph se sont réfugiés en Égypte avec leur fils Jésus (cf. Luc 2, 13-

15) Nous prions donc Marie, elle qui a connu l’exil, pour toutes les familles 

réfugiées ou séparées à cause des difficultés rencontrées sur leur parcours. 

Ensemble : 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, 

le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 



 

  

  

Vendredi 17 décembre 2021 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

En anticipation du quatrième dimanche de l’Avent, nous considérons la 4e 

chandelle de l’Avent, celle de l’amour. 

Nous prions ce matin afin que les deux semaines qui viennent soient 

l’occasion de nous reposer et de nous réjouir dans l’espérance, la paix, la 

joie et l’amour qu’apporte la fête de Noël, la naissance de Jésus. 

Après chaque intention, nous répondrons : Dieu d’espérance, écoute-nous. 

Pour tous ceux et celles à travers le monde pour qui la naissance du Prince 

de la Paix sera célébrée dans une zone de conflits, prions. 

Pour tous ceux et celles qui célébreront le miracle de l’incarnation à 

l’hôpital ou en prison, prions. 

Pour les personnes et les familles pour qui les répercussions de la pandémie 

semblent ternir la joie de Noël, prions. 

Pour nos amis, collègues ou parents qui sont décédés au cours de l’année 

et pour les personnes qui sont endeuillées par ces départs, prions. 

Dieu de la vie, accueille nos prières et veille sur nous jusqu’à notre retour 

l’an prochain. Amen. 

  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 


