
Proposition de prière universelle pour le 13 décembre 2020, 3ème dimanche de 
l’Avent, ouverture du grand Jubilé de sainte Odile : 

 

 

 

Cette prière Universelle se base sur les 5 propositions de démarche jubilaire que nous faisons dans le livret des 
pèlerins.  Propositions à partir de points clés de la vie d’Odile qui sont aussi des points clés pour notre vie de foi. 

 

 

 

 

- Par la grâce du baptême, Odile a ouvert les yeux. Que la grâce de notre baptême nous donne aussi 
de nous émerveiller et d’être pour nos frères et pour nos sœurs des témoins de la joie que tu nous 
donnes, nous t’en prions, Seigneur. 
 

- Par le pardon accordé à son père, Odile est libérée et guérie de toute rancœur et blessures. Que la 
grâce du pardon et du sacrement de réconciliation nous aide à préparer nos cœurs à t’accueillir dans 
la nuit de Noël, nous t’en prions, Seigneur. 
 

- Par la prière, Odile puisait dans la méditation de l’Écriture sainte et dans la liturgie de quoi nourrir sa 
passion de Dieu, éclairer son chemin et rester proche de ses contemporains. Réveille en nous le goût 
de la prière et de ta Parole pour renforcer notre lien avec toi et guider nos actions, nous t’en prions, 
Seigneur. 
 

- Par sa charité, Odile s’est faite proche des pauvres, des malades et des malheureux. Apprends-nous, 
en ce temps de l’Avent, à te reconnaître et à te servir dans tout nécessiteux que nous pouvons 
rencontrer, à ne détourner ni notre visage ni notre cœur et à devenir à notre tour de bons 
samaritains, nous t’en prions, Seigneur. 
 

- Par l’Eucharistie, Odile a nourri sa foi, son espérance et sa charité, jusqu’à son dernier souffle. 
Accorde-nous de puiser dans l’Eucharistie les mêmes vertus pour notre quotidien et de faire, dès 
maintenant, grandir en nous la Vie éternelle que tu nous offres par l’incarnation de ton Fils, nous t’en 
prions, Seigneur. 

 


