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Prière universelle

La Prière universelle ou Prière des fidèles est l'intercession de l'assemblée liturgique en faveur des besoins du
monde et des mem-bres, vivants ou morts, de la communauté.

La tradition liturgique ancienne a connu cette Prière (Eucologe de Sérapion, évêque de Thmuis au IVe siècle,
Constitutions apostoliques vers 380). Elle s'origine probablement à des influences de la liturgie juive et à l'ordre
donné par saint Paul à Timothée : « Je recommande avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des
supplications, des actions de grâces pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité, afin
que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à
Dieu notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité »
(1 Tm 2, 1-4).

La Prière universelle comporte une invitation du prêtre, une série d'intentions données par le diacre, ou, à son
défaut, par un ou plusieurs membres de l'assemblée ; tous expriment leur prière par une acclamation ou une
réponse après chaque intention ; enfin, le prêtre conclut par une oraison. La suite habituelle des inten-tions est à peu
près la suivante : pour l'Église, ses pasteurs et ses fidèles ; pour ceux qui ont autorité dans le monde, afin qu'ils lui
ménagent une vraie paix dans la justice ; pour ceux qui souffrent ; pour les défunts ; pour les besoins particuliers des
membres de l'assemblée ; pour l'assemblée tout entière.

A la messe, la Prière des fidèles fait transition entre la liturgie de la Parole, qui suscite les demandes, et la liturgie
eucharistique ; plus précisément, elle intervient après l'évangile, éventuellement après l'homélie, ou après le Credo
qui suit l'homélie. A l'office de Laudes et de Vêpres, une Prière universelle, ou intercession est prévue dans le rite de
conclusion, avant le « Notre Père » et l'oraison. La célébration de la plupart des sacrements comporte une Prière des
fidèles.
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