
A vous de faire… 

E ssaie de reproduire l'image représentant la prière 
universelle, faite par tous les laïcs pour les grandes intentions 
citées préalablement. Et rajoute si tu veux au centre du globe, la 

photo de ton église. Cela permettra de signifier que durant la prière 
universelle tu portes bien dans ta prière toute ta communauté de 
paroisse, et les enfants qui ne connaissent pas encore Jésus dans ton 
entourage.  

Bricolage

Pour t'aider, voici un 
exemple pour faire ta 

guirlande de 
personnage :  

https://fr.wikihow.com/
faire-une-guirlande-de-
personnages-en-papier

À vos stylos ! 
Et si tu es très inspiré 
par l'Esprit Saint, 
écris la prière 
universelle pour la 
prochaine messe des 
familles. Et propose-la 
au prêtre de ta 
paroisse.

 

 

"Si nous ne sommes pas avec Jésus, là, enracinés en lui, nous 
ne donnerons pas de fruits."  

Pape François

« Et qui est mon prochain ? » 
Lc 10, 29

1 5 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Dt 30, 10-14   |   Psaume : Ps 68 ou Ps 18b (19) 

2e lecture : Col 1, 15-20   |   Évangile : Lc 10, 25-37
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

St Nuno Alvares Pereira (1360 - 1431) 

N uno Alvares Pereira est un 
des fils naturels de Don 
Alvaro Gonçalves Pereira, 

p r i e u r d e l ' o r d r e d e s 
Hospitaliers.  
Il a grandi dans la maison 
de son père et c'est là 
qu'il est initié au métier 
des armes, et surtout qu'il 
acquiert un grand goût 
pour la lecture. Il lit des 
"livres de chevalerie où la 
pureté est une vertu qui rend 
invincibles les héros de la Table 
Ronde, et permet à l'âme et au 
corps de rester immaculés".  
À 13 ans, il rejoint la cour de 
Ferdinand de Portugal. La reine le 
prend en sympathie et souhaitant 
en faire son écuyer, il est adoubé 
chevalier et anobli par le roi en 
personne avec l'armure empruntée 
au Maître d'Aviz, frère du Roi et à 
partir de ce jour, les deux hommes 
deviennent des amis.  
Il décide de rester vierge, comme 
Galaad le héros de la quête de 
Graal, mais il est profondément 
bouleversé et pratiquement forcé 
par son père de se marier à l'âge de 
16 ans avec Leonor de Alvim. Son 
épouse est une riche veuve et sans 
enfant. Par ce mariage, son père 
garantit l'avenir de Nuno car celui-ci 

n'avait pas le droit de succéder 
dans la charge de prieur qui devait 
être occupée par son frère Pedro. 

De ce mariage naîtront deux 
enfants, qui décèderont en 

bas âge, puis une fille qui 
épousera Alphonse, le 
p r e m i e r d u c d e 
Bragance. 

Après bien des péripéties 
d a n s l ' a r m é e , p o u r 

défendre son pays, et la mort 
de son épouse, en 1415, il veut 
quitter l'armée et embrasser la vie 
religieuse. En 1423, il entre dans 
l'ordre du Carmel en tant que frère 
convers. Il dépose son épée au pied 
de l'autel de la Vierge Marie.  
Le restant de sa vie, il va dans les 
rues de Lisbonne pour distribuer 
des aumônes à ceux qui en ont 
besoin. Il s'occupe également des 
prisonniers.  Les forces de Nuno, 
devenu âgé, s'épuisent rapidement 
sous l'effet des pénitences et 
privations qu'il pratique. Le 1er 
novembre 1431, il meurt entouré 
par le roi et ses enfants, le 
lendemain de l'accord de Paix 
définitif entre le Portugal et la 
Castille.  
L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 1er novembre. 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La prière universelle 

D ans la prière universelle, qui est la 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. Il convient que cette prière 
ait lieu habituellement aux Messes avec peuple, afin que 
l’on fasse des supplications pour la sainte Église, pour les pouvoirs qui 
nous gouvernent, pour ceux qui sont accablés par divers besoins, ainsi 
que pour tous les hommes et pour le salut du monde entier.  

Les intentions sont 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, la liste 
d’intentions pourra s’appliquer plus exactement à cette occasion 
particulière.  

C’est le prêtre célébrant qui, du siège, dirige la prière. Il l’introduit 
par une brève monition qui invite les fidèles à prier, et il la conclut 
par une oraison. Les intentions proposées doivent être d’une sobre 
et sage simplicité comportant peu de mots, et exprimant la 
supplication de toute la communauté.  

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

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