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Proposition P.U. 1er Dimanche de l’Avent 271116 
 

✓ Seigneur, nous Te confions toutes les personnes qui 
T’offrent leur vie. Revêts-les des armes de ta 
Lumière pour témoigner de ton Amour pour tous les 
hommes. 
Viens, Seigneur Jésus, Prince de la Paix. 
 
 

✓ Seigneur, nous Te confions toutes les nations et 
toutes les situations où règnent la guerre et la 
division. Que se lèvent des artisans de Paix partout 
dans le monde. 
Viens, Seigneur Jésus, Prince de la Paix. 
 
 

✓ Seigneur, nous Te confions toutes les personnes 
désespérées. S’il Te plaît, allume en elles la petite 
flamme Espérance. 
Viens, Seigneur Jésus, Prince de la Paix. 
 
 

✓ Seigneur, prépare nos cœurs à ta venue pour que 
nous puissions T’accueillir et T’offrir la première 
place. 
Viens, Seigneur Jésus, Prince de la Paix. 
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Proposition P.U. 2ème Dimanche de l’Avent 041216 
 

✓ Seigneur, nous Te confions ton Eglise. Renouvelle, 
pour elle, les dons de ton Esprit Saint afin que les 
Chrétiens soient, davantage, à ton écoute et qu’ils 
soient collaborateurs de ton dessein d’Amour pour 
le monde. 
Seigneur, envoie ton Esprit. 

 
✓ Seigneur, nous Te supplions de venir au secours du 

peuple d’Alep. Envoie, s’il Te plaît, ton Esprit de Paix 
sur toute la Syrie et sur le Moyen-Orient. 
Seigneur, envoie ton Esprit. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions les personnes sans-abri. 

Puisses-Tu permettre qu’elles soient accueillies 
dans des lieux réconfortants. Aide-nous à les 
regarder comme Tu les regardes. 
Seigneur, envoie ton Esprit. 

 
✓ Que, pendant ce temps de l’Avent, nous puissions 

préparer nos cœurs pour T’accueillir joyeusement. 
Que nos cœurs soient désencombrés, pauvres et 
humbles. 
Seigneur, envoie ton Esprit. 
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Proposition P.U. 3ème Dimanche de l’Avent 111216 
 

✓ Seigneur, nous Te présentons tous les jeunes, 
particulièrement ceux qui passent des examens, 
ceux qui s’interrogent sur leur avenir, ceux qui 
cherchent du travail. S’il Te plaît, accorde, à chacun 
d’eux, les sept dons de ton Esprit Saint. 
Viens, Seigneur Jésus. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 

victimes de catastrophes naturelles. Puisses-Tu leur 
apporter consolation, Paix et force pour les aider à 
reconstruire et à repartir sur un nouveau chemin. 
Viens, Seigneur Jésus. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 

accablées par la tristesse. Qu’elles puissent 
rencontrer des témoins joyeux pour découvrir 
l’aurore de ta venue. 
Viens, Seigneur Jésus. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 

qui sont entrées dans cette abbatiale depuis le 
début de l’Avent. Que chacune puisse accueillir la 
douceur de ta présence au cœur de sa vie. 
Viens, Seigneur Jésus. 
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Proposition P.U. 4ème Dimanche de l’Avent 181216 
 

✓ Père, nous Te rendons grâce pour le Pape François 
qui fête ses 80 ans. Nous Te prions et Te demandons 
de lui accorder les grâces nécessaires pour conduire 
l’Eglise. 
Père, nous Te prions. 
 

✓ Père, nous Te présentons tous les enfants, et 
particulièrement, les enfants malades et les enfants 
victimes de violences. S’il Te plaît, enveloppe 
chacun de ta tendresse et de ta douceur. 
Père, nous Te prions. 
 

✓ Père, nous crions vers Toi pour Te présenter les 
habitants d’Alep. Viens vite à leur secours. 
Nous Te prions, aussi, pour que le désir de Paix 
grandisse dans le cœur des responsables politiques 
internationaux. 
Père, nous Te supplions. 

 
✓ Père, nous Te bénissons pour toutes les personnes 

venues Te louer et T’adorer dans cette église dans 
la nuit de jeudi à vendredi. Merci pour toutes les 
grâces reçues. Puisses-Tu, s’il Te plaît, faire grandir 
ces grâces pour qu’elles portent du fruit. 
Père, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. veillée de Noël 241216 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les enfants 
qui vont naître cette nuit et pendant ce temps de 
Noël. 
Puisses-Tu être la lumière sur leur route tout au 
long de leur vie. 
Viens Emmanuel ! 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes 
les familles qui se réunissent dans la joie. Nous Te 
confions toutes celles qui vivent une épreuve. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, ta Paix. 
Viens Emmanuel ! 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les 
personnes et les familles victimes du terrorisme 
dans le monde. Nous Te prions pour qu’elles 
puissent accueillir ta consolation et ta Paix. 
Viens Emmanuel ! 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les 
personnes isolées, les personnes hospitalisées, les 
prisonniers.  
Nous Te prions pour que leur cœur s’ouvre à ta 
venue. 
Viens Emmanuel ! 
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Proposition P.U. Jour de Noël 251216 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les enfants 
nés cette nuit et ceux qui naîtront pendant ce 
temps de Noël. 
Puisses-Tu être la lumière sur leur route tout au 
long de leur vie. 
Viens Emmanuel ! 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes 
les familles qui se réunissent dans la joie. Nous Te 
confions toutes celles qui vivent une épreuve. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, ta Paix. 
Viens Emmanuel ! 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les 
personnes et les familles victimes du terrorisme 
dans le monde. Nous Te prions pour qu’elles 
puissent accueillir ta consolation et ta Paix. 
Viens Emmanuel ! 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les 
personnes isolées, les personnes hospitalisées, les 
prisonniers.  
Nous Te prions pour que leur cœur s’ouvre à ta 
venue. 
Viens Emmanuel ! 
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Proposition P.U. Fête de la Sainte Famille 010117 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur, pour le Pape François, 
pour l’Eglise et pour l’humanité. Que chaque 
homme puisse ouvrir son cœur pour accueillir ta 
bénédiction. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour l’année 
2016, particulièrement pour toutes les grâces de 
miséricorde et pour les JMJ de Cracovie. 
Nous Te confions cette nouvelle année et nous Te 
prions pour que la Paix grandisse dans notre 
monde. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les familles 
afin que l’unité et la joie habitent leur foyer. 
Nous les confions, aussi, à l’intercession de la Sainte 
Famille. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que nous restions 
attentifs et silencieux à ta Parole et aux 
évènements, à l’image de Marie et Joseph. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Epiphanie 080117 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour ton Eglise. Envoie 

sur elle ton Esprit d’adoration, pour qu’elle puisse 
se prosterner devant Toi et Te rendre l’hommage 
qui T’est dû. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur, nous unissons notre prière à celle des 
pauvres qui T’appellent. Nous croyons que Tu 
entends le cri des faibles. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que ta Lumière 
éclaire toutes les personnes désespérées en 
mettant sur leur route des frères et sœurs attentifs. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te demandons, s’il Te plaît, la grâce de nous 

approcher de Toi et de T’offrir TOUT ce qui fait nos 
vies : nos joies, nos peines, nos soucis. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 2ème Dimanche du T.O. 150117 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que les migrants et 
les réfugiés soient accompagnés avec dignité et 
respect dans les pays où ils arrivent. Nous Te prions, 
aussi, pour la Paix dans les pays qu’ils fuient. 
Viens, Esprit Saint. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que la prière et le 

dialogue pour l’unité des Chrétiens portent des 
fruits de Paix et de Vérité, et qu’ils soient un 
témoignage pour notre monde. 
Viens, Esprit Saint. 
 

✓ Seigneur, nous Te rendons grâce pour le message de 
Notre Dame à Pontmain. Accorde-nous, s’il Te plaît, 
la grâce de Te prier avec confiance et patience, et 
d’être assurés de ta présence. 
Viens, Esprit Saint. 

 
✓ Seigneur, Tu nous appelles à être tes serviteurs pour 

le Salut de l’humanité. Accorde-nous, s’il Te plaît, la 
grâce d’être à l’écoute de l’Esprit Saint pour la 
fécondité de notre communauté paroissiale. 
Viens, Esprit Saint. 
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Proposition P.U. 3ème Dimanche du T.O. 220117 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que tous les 
hommes aient conscience du don précieux de la Vie. 
Que chacun puisse orienter sa réflexion et ses 
actions pour protéger ce don précieux qui vient de 
Toi. 
Seigneur, entends notre prière. 
 

✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 
vivant dans la précarité, particulièrement pour les 
sans-abris. Qu’elles puissent trouver chaleur et 
sécurité au sein de notre société. 
Seigneur, entends notre prière. 
 

✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les personnes 
traversant actuellement une épreuve. Qu’elles 
puissent se réfugier en Toi qui est leur Espérance. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur, nous Te confions tous les jeunes. Accorde-
leur, s’il Te plaît, un cœur joyeux et disponible pour 
T’entendre leur dire : « Viens à ma suite. ». 
Mets, aussi, sur leur route des adultes pour les 
accompagner et les aider à discerner. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 4ème Dimanche du T.O. 290117 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur, pour le Pape François, les 
Evêques et toutes les personnes qui annoncent une 
Parole de Vérité et de charité, au cœur de notre 
monde. Qu’elles soient, toujours, dociles aux 
inspirations de l’Esprit Saint. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les 
personnes consacrées, pour leur Oui quotidien. 
Accorde-leur, toujours, la joie de témoigner que Tu 
aimes chacun d’un Amour infini et fidèle. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions tous les Chrétiens 

persécutés dans le monde. Puisses-Tu, s’il Te plaît, 
les protéger et les consoler. 
Seigneur, nous Te supplions. 

 
✓ Seigneur, nous Te demandons la grâce d’avoir un 

cœur pauvre. Fais grandir en nous le désir de Te 
chercher de tout notre cœur, de Te connaître 
davantage et de Te faire plaisir. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U.  
Fête de la présentation de Jésus au temple 020217 

 
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les 

personnes consacrées, pour leur Oui quotidien. 
Accorde-leur, toujours, la joie de témoigner que Tu 
aimes chacun d’un Amour infini et fidèle. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes 

consacrées vivant actuellement des difficultés. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, consolation et espérance, 
Toi qui es leur seul abri. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les jeunes que Tu 

désires appeler à la vie consacrée. Fais grandir en 
eux ce désir et mets sur leur route des personnes 
leur permettant d’accomplir ce désir. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour l’Eglise. Qu’elle soit, 

toujours, ouverte et accueillante au souffle de 
l’Esprit Saint, pour que chacun puisse discerner la 
volonté de Dieu. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 5ème Dimanche du T.O. 050217 
 
✓ Seigneur, nous Te confions notre diocèse qui entre 

en démarche synodale. Nous Te demandons ta 
grâce pour que les chrétiens deviennent des 
disciples missionnaires, joyeux et audacieux. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 
qui acceptent des responsabilités dans le monde. 
Qu’elles aient toujours le souci des pauvres et du 
bien commun. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te présentons toutes les personnes 

qui vivent sans penser à Toi. Qu’elles puissent 
rencontrer des personnes habitées et illuminées de 
ta présence pour que ton Nom soit glorifié. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Pour les jeunes confirmands de notre paroisse 

rassemblés, ce week-end, au foyer de charité de 
Tressaint. Nous Te les confions et Te demandons la 
grâce de préparer leur cœur à la venue du Saint 
Esprit. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 6ème Dimanche T.O. 110217 
 

✓ Seigneur, nous Te confions les personnes malades et 
les personnes âgées. Accorde-leur, s’il Te plaît, des 
grâces de guérison, de consolation et la force de 
continuer le combat pour la Vie ! 
Dans le silence de nos cœurs, nous Te présentons les 
personnes que nous connaissons. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les personnes 

souffrant d’angoisses, d’alcoolisme. Dépose, s’il Te 
plaît, ta Paix et ta lumière au fond de leur cœur. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Pour toutes les personnes accompagnant des 

personnes en souffrance. Nous Te demandons, pour 
elles, des grâces de Paix, d’écoute, de force et de 
douceur. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te présentons, Seigneur, toutes les personnes 

qui Te demandent, pour elles-mêmes et pour leurs 
proches, la grâce de rester en bonne santé. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les personnes Te 

demandant des grâces de libération et de guérison 
intérieure. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 6ème Dimanche du T.O. 120217 
 
✓ Que l’Eglise et les Chrétiens aient, toujours 

davantage, la foi en Toi, Jésus, qui guéris et sauves 
notre humanité. 
Jésus, nous avons confiance en Toi. 

 
✓ Jésus, nous déposons, dans ton Cœur, les personnes 

malades, âgées et handicapées ainsi que leur 
famille. Accorde-leur, s’il Te plaît, des grâces de 
guérison et de consolation. Donne-leur, aussi, la joie 
et l’assurance de ta présence dans leur vie. 
Jésus, nous avons confiance en Toi. 

 
✓ Jésus, nous Te prions pour tous les personnels de 

santé. Que chacun offre ses talents au service de la 
vie et ait conscience que toute personne est une 
histoire sacrée. 
Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur, nous Te demandons l’Esprit de Sagesse et 
de fidélité afin de, toujours, orienter nos choix vers 
la VIE ! 
Jésus, nous avons confiance en Toi. 
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Proposition P.U. 7ème Dimanche du T.O. 190217 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les 
personnes qui s’approchent de Toi pour déposer une 
situation difficile ou pour crier vers Toi. Nous croyons que 
Tu entends toutes les prières. Permets à chacun 
d’entendre ta réponse. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 

✓ Nous Te confions, Seigneur, les jeunes qui remettent leur 
vie et leur avenir entre tes mains. Accorde-leur, s’il Te 
plaît, la grâce de demeurer dans cette attitude filiale et 
d’avancer sur leur chemin de sainteté. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 

✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les personnes vivant 
des relations familiales difficiles. Accorde, s’il Te plaît, à 
chaque famille, le don de ton Esprit Saint, Esprit de Paix 
et d’unité. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 

✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
entrent dans cette abbatiale et y déposent leurs 
intentions, silencieuses ou écrites en différentes langues 
(en anglais, espagnol ou arménien). 
Seigneur, nous Te bénissons. 
 

✓ Nous Te présentons, Seigneur, notre pays où la violence 
prend, actuellement, une grande place. Fais grandir, dans 
le cœur des hommes, l’amour du prochain, le respect et 
la Paix. 
Seigneur, nous Te supplions. 

  



Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes                                                                                 
 

Proposition P.U. 8ème Dimanche du T.O. 260217 
 
✓ Seigneur, nous Te confions ton Eglise. Que chacun 

des membres de ce Corps puisse Te demander de 
demeurer à la première place dans sa vie. Fais, s’il 
Te plaît, grandir la fraternité entre nous, en priant 
les uns pour les autres. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour les personnes qui Te 

cherchent, pour celles qui sont désemparées et 
angoissées. S’il Te plaît, Seigneur, laisse-Toi trouver 
en leur accordant la grâce de vivre l’instant présent. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour les personnes 

malades et leur famille. Que chacune puisse trouver 
refuge et épancher son cœur, en Toi qui es 
tendresse. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour les couples et parents 

traversant une épreuve. Nous Te demandons, pour 
elles, la grâce de tout remettre entre tes mains et 
de Te faire confiance. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Mercredi des Cendres 010317 
 
✓ A l’entrée de ce Carême, nous Te présentons, 

Seigneur, tous les chrétiens. Fais-nous, s’il Te plaît, 
revenir à Toi tels que nous sommes, en vérité et 
pleine confiance. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 
✓ Seigneur, nous Te présentons, aussi, notre monde. 

Qu’il puisse accueillir, toujours davantage, ton salut. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 
✓ S’il Te plaît, Seigneur, sème en nous le désir de 

T’offrir toutes nos petites attentions de prière, de 
jeûne et de partage pour les personnes malades, les 
personnes tristes, les personnes seules et les 
personnes oubliées de notre société. 
Seigneur, nous te bénissons. 

 
✓ Seigneur, nous Te demandons pour nous-mêmes la 

grâce de vivre ce Carême en intimité avec Toi pour 
mieux Te connaître, T’aimer et Te servir. 
Seigneur, nous te bénissons. 
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Proposition P.U. 1er Dimanche de Carême 050317 
 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui ploient 

sous le poids du fardeau. S’il Te plaît, Seigneur, continuer de faire 
résonner, dans leur cœur, ton invitation : « Venez à Moi ! ». 
Mets, aussi, sur leur route des frères pour les soutenir. 
Seigneur, nous avons confiance en Toi. 

 
✓ Nous Te présentons, Seigneur, les personnes à la recherche d’un 

emploi et celles vivant des difficultés dans leur travail. S’il Te 
plaît, Seigneur, aide-les à dénouer ces situations. 
Seigneur, nous avons confiance en Toi. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les enfants ; particulièrement 

les enfants malades, les enfants souffrant de la séparation de 
leur parents, les enfants qu’on empêche de naître.  
Nous Te remercions pour la prière simple et spontanée des 
enfants. 
Puisses-Tu accueillir chacun et Te faire reconnaître, Toi qui es 
doux et humble de cœur. 
Seigneur, nous avons confiance en Toi. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions les couples qui désirent accueillir un 

enfant et pour qui cette attente est douloureuse. Nous Te 
confions, aussi, les couples qui se déchirent. Puisses-Tu, s’il Te 
plaît, les garder dans l’unité et être, Toi-même, leur trait d’union. 
Seigneur, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes qui 
ont le désir d’aider leurs frères et de collaborer à un monde 
meilleur. Accorde-leur, s’il te plaît, les grâces dont ils ont besoin 
et permets-leur de rester à l’écoute de ta volonté. 
Seigneur, nous avons confiance en Toi. 
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Proposition P.U. 2ème Dimanche de Carême 120317 
 
✓ Seigneur, nous Te confions les personnes malades, les 

personnes handicapées, les personnes en souffrance 
morale. 
Toi qui veilles sur chacune, s’il Te plaît, Seigneur, déploie 
ta puissance de Vie, d’Amour et de guérison en elles. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ A chaque Eucharistie, Tu nous offres ta Paix. Que ce don 

précieux grandisse et se multiplie dans nos cœurs, nos 
familles et notre monde. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions le monde agricole : les 

agriculteurs, les décideurs, les consommateurs. Eclaire 
chacun pour que l’agriculture soit, uniquement, au 
service de l’homme. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les 

merveilles que Tu fais dans nos vies. Garde-nous, toujours 
dans cette attitude de gratitude pour Te rendre ce qui 
T’es dû. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions les fraternités synodales qui 

se mettent en route. Aide-nous, s’il Te plaît, à nous mettre 
à l’écoute de ta Parole et à l’écoute les uns des autres. 
Que ta présence illumine chacun.  
Seigneur, nous Te bénissons. 
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Proposition P.U. 3ème Dimanche de Carême 190317 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les parents ayant perdu 

un enfant et, pour tous ceux vivant une grossesse difficile. 
S’il Te plaît, répands ton Esprit de consolation et de force 
dans leur cœur. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes victimes 

de violence et de persécution. Nous Te prions, aussi, pour 
toutes les personnes qui commettent ces actes. 
Nous Te demandons, pour chacune, des grâces de paix et de 
miséricorde. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour tous les jeunes qui Te confient 

leur vie, leurs études, leur avenir. Qu’ils aient l’assurance que 
Tu es, toujours, là devant eux et que Tu guides leurs pas. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions toutes les personnes qui Te 

demandent, pour elles-mêmes et pour leurs proches, de 
vivre en bonne santé, d’être heureux et de vivre en Paix. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce d’avoir une attitude 
d’adoration et d’action de grâce. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur, nous Te confions tous les défunts de nos familles et 
de notre paroisse. Qu’ils reposent en Paix près de Toi. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 4ème Dimanche de Carême 260317 
 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 

souffrant de la famine et pour tous les migrants. 
Qu’ils puissent garder confiance et se reposer en Toi 
qui es notre Berger. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les personnes 

victimes de violence, d’abus, de harcèlement. 
Qu’elles puissent s’approcher de Toi, source de 
consolation et de Paix. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour le personnel soignant 

et les chercheurs. Que, par ta grâce, chacun puisse 
développer ses talents humains et professionnels 
au service des personnes malades. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les personnes 

qui désirent accueillir ton Esprit Saint pour les 
guider et les éclairer. Accorde-leur, s’il Te plaît, la 
grâce d’avoir un cœur ouvert et disponible.  
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 5ème Dimanche de Carême 020417 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les 

personnes qui se confient en Toi, ici dans cette 
abbatiale. Nous Te demandons, s’il Te plaît, de 
déposer, en elles, ton Esprit de vie et de présenter 
chacune à notre Père. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les personnes qui 

souffrent physiquement et moralement. Viens, s’il Te 
plaît, les visiter Toi qui est la Résurrection et la Vie. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les enfants et 

catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Que leur 
cœur continue de s’ouvrir et d’accueillir ta Vie 
nouvelle. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur Jésus, notre pays et notre 

monde. Que la Vérité, la justice et la Paix grandissent 
en tous lieux ! 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions tous les artistes. Aide-les, 

s’il Te plaît, à révéler la beauté de ta Parole et de ta 
Création à travers leur art. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Dimanche des Rameaux 090417 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les 

personnes malades et souffrantes. Accorde-leur, s’il Te 
plaît, la force de vivre cette semaine sainte au plus près 
de Toi. Puissent-elles être soutenues par la présence 
de Marie, notre Mère. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions toutes les victimes du 

terrorisme. Que ton Esprit de consolation vienne les 
visiter. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes 

qui n’ont pas la foi. Qu’elles puissent rencontrer des 
témoins de ton Amour et de ta bonté. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions tous les enfants, particulièrement 

ceux qui souffrent et les orphelins. Fais, s’il Te plaît, 
grandir en eux, la confiance et la joie. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te présentons, Seigneur, les étudiants et jeunes 

professionnels rassemblés ce week-end au Mont Saint 
Michel. Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce de vivre une 
rencontre personnelle avec Toi. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Jeudi Saint 130417 
 
✓ En cette fête de l’institution de l’Eucharistie, nous Te 

rendons grâce pour tous les prêtres : pour le don de 
leur vie et leur oui quotidien. Accorde-leur, s’il Te plaît, 
d’abondantes grâces de bénédiction, particulièrement 
celle de rester, fidèlement, à ton écoute. 
Suscite, aussi, dans le cœur de jeunes le désir de Te 
suivre. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 
✓ Nous Te confions tous les chrétiens persécutés qui ne 

peuvent pas vivre librement leur foi. Donne-leur, s’il Te 
plaît, la force et la persévérance pour vivre cette 
épreuve où Tu souffres avec eux. 
Seigneur, nous Te supplions. 

 
✓ Par l’exemple du lavement des pieds, nous Te rendons 

grâce de nous inviter à nous mettre au service les uns 
des autres et des plus fragiles, selon les talents que Tu 
as déposés dans nos cœurs. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ En ces jours saints, nous Te demandons la grâce de 

demeurer proches de Toi en restant éveillés dans la 
prière et le silence. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Veillée Pascale 150417 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes malades et 

souffrantes, pour les familles déchirées et endeuillées. S’il 
Te plaît, ouvre largement leur cœur pour qu’elles puissent 
T’accueillir, Toi qui es ressuscité. 
Dans le silence de nos cœurs, nous Te présentons les 
personnes que nous connaissons. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions tous les catéchumènes et les 

enfants baptisés en cette nuit de Pâques. Que la joie 
d’être enfants de Dieu ne cesse de grandir en eux. Nous 
Te confions particulièrement Daphnée. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Jésus Ressuscité, pour tous les chrétiens 

persécutés. Que l’aube de ce jour nouveau vienne les 
réconforter et les libérer. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui 

ne Te connaissent pas. Que la lumière de ta Résurrection 
parvienne jusqu’à elles et suscite le désir de Te 
rencontrer. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Jésus Ressuscité, nous Te demandons, pour nous-mêmes, 

la grâce d’avoir l’élan missionnaire pour témoigner que 
Toi, Jésus notre Sauveur, Tu es Ressuscité et Vivant. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Jour de Pâques 160417 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes malades et 

souffrantes, pour les familles déchirées et endeuillées. S’il 
Te plaît, ouvre largement leur cœur pour qu’elles puissent 
T’accueillir, Toi qui es ressuscité. 
Dans le silence de nos cœurs, nous Te présentons les 
personnes que nous connaissons. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions les enfants baptisés en ce jour 

de Pâques et pour les néophytes. Que la joie d’être 
enfants de Dieu ne cesse de grandir en eux. Nous Te 
confions particulièrement Daphnée, baptisée hier soir 
dans notre communauté. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Jésus Ressuscité, pour tous les chrétiens 

persécutés. Que l’aube de ce jour nouveau vienne les 
réconforter et les libérer. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui 

ne Te connaissent pas. Que la lumière de ta Résurrection 
parvienne jusqu’à elles et suscite le désir de Te 
rencontrer. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Jésus Ressuscité, nous Te demandons, pour nous-mêmes, 

la grâce d’avoir une foi solide en ta Résurrection et 
d’accueillir les grâces de cette Vie Nouvelle. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 2ème Dimanche de Pâques 230417 
 
✓ Jésus Ressuscité, Tu nous dis : « La Paix soit avec vous ! » 

quand Tu viens nous rejoindre. Que ta Paix illumine nos 
cœurs, nos familles, notre pays et notre monde. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Jésus Ressuscité, toutes les personnes 

pour qui une intention de prière a été déposée dans cette 
abbatiale. Nous Te demandons la grâce de répandre, sur 
chacune d’elle, ton Esprit Saint, Esprit qui guérit et console. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Jésus Ressuscité, pour toutes les victimes du 

terrorisme. Nous croyons que Tu les accueilles dans la 
lumière de ta Résurrection et que Tu réconfortes leurs 
proches. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Jésus Ressuscité, pour toutes les personnes 

qui font du mal. S’il Te plaît, accorde-leur la grâce du silence 
intérieur pour qu’elles entendent ton désir de répandre ta 
Paix et ta Miséricorde en leur cœur. 
Jésus Ressuscité, nous Te supplions. 

 
✓ Nous Te prions, Jésus Ressuscité, pour toutes les personnes 

qui sont meurtries dans leur corps et dans leur cœur par la 
maladie, l’intolérance, l’indifférence. Donne-leur, s’il Te plaît, 
la force de s’approcher de Toi dans les sacrements et la grâce 
d’être soutenues par des frères. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 3ème Dimanche de Pâques 300417 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour le Pape François et 

les responsables religieux du monde entier, ainsi 
que pour tous les croyants. Que chacun puisse être 
un témoin de Paix et d’Espérance. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes 

malades et pour les personnes souffrant 
d’addictions. S’il Te plaît, Seigneur, fais-Toi 
reconnaître à elles. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions tous les étudiants qui 

sont en période d’examens et qui cherchent leur 
orientation professionnelle. Accorde-leur, s’il Te 
plaît, la persévérance et la grâce du discernement.  
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, donne-nous le goût de la Paix et de 

l’Amour à chaque instant de notre vie. Apprends-
nous à préférer ta volonté à la nôtre et donne-nous 
un cœur hospitalier. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 4ème Dimanche de Pâques 070517 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que ta Paix, l’unité 

et le pardon règnent en nos cœurs, dans nos 
familles, dans notre pays et dans le monde. 
Jésus Ressuscité, nous Te supplions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les enfants qui ont 

fait leur profession de foi, hier dans notre paroisse. 
Fais-Toi reconnaître à eux, toujours davantage, et 
mets sur leur route des témoins joyeux et lumineux 
de ton Amour. 
Jésus Ressuscité, nous Te Prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les personnes 

qui souffrent : celles qui ont la force de crier vers Toi 
et celles qui ne le peuvent pas. Toi qui connais 
chacune par son nom, nous Te demandons la grâce 
de les soulager et de les guider. 
Jésus Ressuscité, nous Te supplions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur pour tous les jeunes qui Te 

confient leurs études, leur vie et leur avenir. Donne-
leur, s’il Te plaît, la grâce d’avoir un cœur qui écoute 
ta Voix et qui sois disponible. Suscite en eux le désir 
et la joie de Te suivre. 
Jésus Ressuscité, nous avons confiance en Toi.  
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Proposition P.U. 5ème Dimanche de Pâques 140517 
 
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les collégiens présents 

au rassemblement Cap à Saint Malo. Puisses-Tu ouvrir, 
largement, leur cœur pour qu’ils puissent Te rencontrer 
et Te connaître. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour tous les couples ; 

particulièrement pour ceux qui vivent des difficultés, ceux 
qui espèrent la naissance d’un enfant, ceux qui ont perdu 
un enfant. Que ta Parole puisse être leur refuge, leur 
force et leur Espérance. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes à la 

recherche d’un emploi ou d’un logement. Que l’Esprit 
Saint éclaire leur démarche. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 

malades ou en fin de vie, pour les personnes souffrant de 
maladies psychiques. Que la prière soit leur soutien et 
qu’elles puissent demeurer en Toi. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour notre pays. Que se lèvent 

des bâtisseurs de Paix et d’unité ! 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 6ème Dimanche de Pâques 210517 
 
✓ Nous Te confions, Seigneur, les enfants de notre paroisse 

qui font leur première communion et les collégiens 
présents au rassemblement Tim à Saint Malo. Puisses-Tu 
ouvrir, largement, leur cœur pour qu’ils puissent Te 
rencontrer et Te connaître. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes 

tourmentées par des blessures du passé. S’il Te plaît, 
attire-les à Toi pour qu’elles puissent déposer leur 
fardeau, au pied de ta Croix et envoie, sur elles, ton Esprit 
Saint. 
Seigneur, nous Te supplions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui 

viennent déposer une intention et pour les personnes 
confiées. S’il Te plaît, manifeste-Toi à chacune d’elles, Toi 
qui es le Dieu Vivant. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les grands parents. 

Que leur joie à T’honorer soit un témoignage pour leur 
famille. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les défunts de notre 

paroisse et de nos familles. Fortifie notre Espérance qu’ils 
demeurent en ta présence. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête de l’Ascension 250517 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les jeunes victimes 

de l’attentat de Manchester et de l’incendie de 
Rennes. Nous croyons que ta présence aimante, à 
leurs côtés, est source de guérison et de 
consolation. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que le monde 

rencontre des témoins joyeux et débordants de 
charité pour lui parler de ton Royaume. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions tous les enfants qui 

vivent leur première communion ou font leur 
profession de foi cette année. S’il Te plaît, 
augmente, en eux, la soif de Te rencontrer et de 
vivre auprès de Toi. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te demandons la grâce de faire 

grandir en nous le désir d’accueillir ton Esprit Saint. 
Permets-nous, s’il Te plaît, de vivre cette attente 
avec Marie. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 7ème Dimanche de Pâques 280517 
 
✓ Seigneur, nous Te bénissons pour toutes les mamans et nous 

Te rendons grâce pour celle qui nous a donné la vie. Nous Te 
confions les mamans qui souffrent et les femmes qui ne 
peuvent pas avoir d’enfants. Que ta bénédiction repose sur 
chacune d’elle. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, les sœurs de la congrégation des 

Sœurs de l’Immaculée de Saint Méen. Nous Te prions pour 
Sœur Louise et Sœur Gertrude, sœurs congolaises, qui 
prononcent leurs vœux perpétuels en ce jour. Que ta 
bénédiction repose sur elles. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions les migrants et les chrétiens 

coptes égyptiens. Avec le Pape François, nous Te prions pour 
la Paix et la réconciliation au Moyen-Orient. Que ta 
bénédiction repose sur chacun. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes qui passent des 

concours, des examens ou qui recherchent un emploi. 
Qu’elles puissent s’appuyer sur Toi qui est leur force et leur 
abri. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour notre diocèse qui, dans le 

cadre de la démarche synodale, se prépare à accueillir l’Esprit 
Saint. Nous Te demandons la grâce d’être tous assidus à la 
prière pour que cette neuvaine porte du fruit. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête de Pentecôte 040617 
 
✓ Nous Te prions, Saint Esprit, pour toutes les personnes 

malades et les personnes souffrant d’addictions. Viens, 
s’il Te plaît, déposer ton onction de guérison dans leur 
corps et dans leur âme. 
Saint Esprit, nous Te supplions. 

 
✓ Nous Te prions, Saint Esprit, pour tous les enfants qui vont 

naître cette année. Viens, souffle de Vie, les garder dans 
ta tendresse et sous ta protection. 
Saint Esprit, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Nous Te prions, Saint Esprit, pour tous les jeunes qui 

passent des examens ou leur bac, pour ceux qui Te 
confient leur vocation et leur avenir. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, tes sept dons sacrés pour 
avancer sur leur chemin de vie, dans la confiance. 
Viens, Saint Esprit, lumière des cœurs. 
 

✓ Nous Te prions, Saint Esprit, pour toutes les personnes qui 
ne croient pas en Toi. Viens, par ton vent, susciter le désir 
de Te rencontrer. 
Viens, Esprit Saint, souffle doux et puissant. 

 
✓ Nous Te prions, Esprit Saint, pour tous les chrétiens 

rassemblés pour le jubilé d’or du Renouveau 
Charismatique et pour nous-mêmes. Sois le bienvenu 
dans nos cœurs et dans nos vies. Que ta présence nous 
comble en plénitude et déborde autour de nous. 
Viens, Esprit Saint, source d’Amour. 
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Proposition P. U. Fête de la Trinité 110617 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les familles 

déchirées par la discorde et l’angoisse. Viens rétablir, s’il 
Te plaît, l’écoute et l’unité pour que chacune puisse vivre 
à l’image de la Sainte Trinité. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que ta Paix soit accueillie 

comme un don précieux et qu’elle grandisse dans le cœur 
des hommes. 
Sainte Trinité, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les responsables 

politiques et associatifs. Qu’ils puissent mettre leurs 
talents au service d’une plus grande fraternité et d’une 
plus grande solidarité. 
Sainte Trinité, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous ceux et celles qui 

accompagnent des personnes malades, handicapées ou 
âgées. Nous Te demandons des grâces de compassion et 
de disponibilité pour que ton Règne d’Amour et de Paix 
s’établisse. 
Sainte Trinité, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les Chrétiens. Que 

chacun de nous puissions renouveler notre Alliance avec 
Toi pour que Tu puisses demeurer à la première place 
dans nos cœurs et dans nos vies. 
Sainte Trinité, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête du Saint Sacrement 180617 
 

✓ Nous Te bénissons, Père, pour tous les papas et 
nous Te rendons grâce pour celui qui nous a donné 
la vie. Nous Te confions tous ceux qui souffrent ou 
qui vivent seuls. Sois leur soutien et façonne-les à 
ton image. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, les personnes 

hospitalisées à la clinique de l’Espérance. Que ta 
Paix et ta Miséricorde soient, pour elles, source de 
consolation et de libération. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te rendons grâce pour toutes les personnes 

qui cherchent la Vérité et à faire ta volonté. Que ta 
lumière leur permette d’avancer, pas-à-pas, à tes 
côtés. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te rendons grâce pour le don de ton 

Eucharistie. Permets-nous de vivre ce mystère de 
plus en plus profondément en nous offrant à Toi, en 
T'accueillant et en nous laissant transformer. 
Seigneur, nous Te bénissons. 
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Proposition P.U. 12ème Dimanche du T.O. 250617 
 
✓ Nous Te bénissons, Seigneur, pour Christophe, 

Dominique et Ludovic qui seront ordonnés prêtres ce 
dimanche à la Cathédrale. Que la joie de Te suivre 
grandisse jour après jour. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Nous Te rendons grâce pour le Pape François, les 

Evêques, les prêtres, les diacres, les séminaristes et les 
jeunes de la maison Charles de Foucauld. S’il Te plaît, 
comble-les, largement, de tes bénédictions et de ta 
tendresse dans leur Oui quotidien. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les fiancés et les jeunes 

mariés. Que leur Amour s’enracine et grandisse dans ton 
Cœur plein de bonté et de tendresse. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions tous les jeunes qui sont en 

examen ou en recherche d’orientation. Accorde-leur, s’il 
Te plaît, la grâce de Te chercher sans crainte et d’accueillir 
ton Amour. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te bénissons, Seigneur, pour toutes les personnes 

qui reconnaissent que Tu es Amour et qui Te louent. 
Merci pour leur action de grâce. 
Seigneur, nous Te bénissons. 
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Proposition P.U. 13ème Dimanche du T.O. 020717 
 
✓ Nous Te confions, Seigneur, les personnes malades et leur 

famille. Accorde-leur, s’il Te plaît, les grâces dont elles ont 
besoin jour après jour. 
Dans le silence de nos cœurs, nous Te présentons les 
personnes que nous connaissons. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes qui cherchent 

un sens à leur vie. Mets, s’il Te plaît, sur leur route, des 
témoins de ton Amour pour les soutenir et les guider vers Toi. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les parents. Que leur 

amour et leur confiance se fortifient pour accompagner leurs 
enfants sur le chemin de la vie. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes 

venues Te rencontrer, dans cette abbatiale, cette année. 
Nous Te confions toutes celles qui entrerons cet été. 
Que ton Amour ouvre leur cœur à ta présence fidèle. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous T’offrons, Seigneur, notre action de grâce pour tous les 

instants de cœur-à-cœur vécus avec Toi, tout au long de cette 
année ; pour toutes les grâces reçues et pour toutes les 
rencontres fraternelles. Nous Te demandons la grâce d’avoir 
un cœur hospitalier pour, toujours, T’accueillir comme notre 
hôte privilégié. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 
  



Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes                                                                                 
 

Proposition P.U. 14ème Dimanche du T.O. 090717 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes 

fatiguées et accablées par des épreuves. Donne-leur, s’il 
Te plaît, la force et l’humilité de venir se reposer en Toi et 
accueillir ta Paix. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous déposons, dans ton Cœur doux et humble, 

tous les chrétiens persécutés. Que leur foi soit, toujours, 
ardente et qu’ils puissent continuer de Te bénir. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui 

vivent dans la rue. Que notre cœur ne se ferme pas à leur 
situation. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions toutes les personnes qui ont 

le désir de s’engager auprès des pauvres, des exclus, des 
souffrants. Qu’elles puissent être des disciples à l’écoute 
de ta Parole. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions les enfants et les jeunes qui 

partiront, cet été, en camp, colo, pélé ou école de prière. 
Donne-leur, s’il Te plaît, un cœur ouvert et disponible 
pour qu’ils puissent accueillir, largement, ton Amour et ta 
Joie. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 15ème Dimanche du T.O. 160717 
 
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour la prière spontanée 

des enfants et nous croyons que Tu entends leur demande. 
Nous Te confions les enfants malades, les enfants souffrant 
de la séparation ou de la maladie de leurs parents. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les personnes qui ont le 

cœur fermé et qui n’ont pas encore eu la Joie de Te 
rencontrer. Que ton Amour infini puisse attendrir leur cœur. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les familles qui vivent des 

épreuves et toutes les personnes qui souffrent de la solitude. 
Que ce temps de vacances soit source de repos et 
d’apaisement en Toi. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui sont 

dans la détresse et qui crient vers Toi. Que ta présence, à 
leurs côtés, adoucisse leur quotidien. Accorde-leur, s’il Te 
plaît, des grâces de consolation et de Paix. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui 

désirent Te suivre et faire ta volonté. Qu’elles puissent 
demeurer à l’écoute de ta Parole pour que leur vie porte du 
fruit. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 16ème Dimanche du T.O. 230717 
 
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les personnes malades 

et celles qui sont dans la peine. Nous Te demandons, s’il 
Te plaît, de visiter chacune et de continuer d’insuffler, en 
elles, ton souffle de Vie. 
Seigneur, entends nos voix. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions, pour les migrants et ceux qui 

souffrent de la famine. Que ton Esprit Saint les protège 
et, qu’Il éclaire les dirigeants politiques pour leur venir en 
aide. 
Seigneur, entends nos voix. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui 

sont dans la nuit et pour celles qui vivent dans le 
mensonge. Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce de venir à 
Toi qui est la Lumière et la Vérité. 
Seigneur, entends nos voix. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui 

recherchent un emploi ou une orientation. Que ton Esprit 
Saint les accompagne et ouvre les portes selon ta volonté. 
Seigneur, entends nos voix. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, les personnes qui souffrent 

de solitude et aimeraient fonder un foyer. Que la 
puissance de ton Amour les console et ouvre grand leur 
cœur à ta présence. 
Seigneur, entends nos voix. 
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Proposition P.U. 17ème Dimanche du T.O. 300717 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que ce temps de vacances 

soit propice à l’approfondissement des relations 
familiales et amicales, à la réconciliation et à la joie. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, les personnes souffrant 

d’addictions. Que ta douceur et ta bonté les attirent à Toi 
et qu’elles puissent avoir le désir de T’accueillir. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que ta Paix règne dans nos 

cœurs et dans le monde, particulièrement dans les pays 
du Moyen Orient. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, les couples qui attendent un 

enfant et pour ceux qui ont le désir d‘en accueillir. Que ta 
bénédiction repose sur eux tous ! 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui 

se confient en Toi et pour celles qui prennent le temps de 
vivre une retraite cet été. Donne-leur, s’il Te plaît, un 
cœur ouvert et disponible pour accueillir tes grâces. 
Seigneur, nous Te bénissons. 
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Proposition P.U. 18ème Dimanche du T.O. 060817 
 
✓ Jésus, nous Te confions les défunts que nous 

portons dans notre cœur. Nous croyons qu’ils sont 
accueillis dans ta Lumière. Fortifie, en nous, 
l’Espérance en la Vie éternelle. 
Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Au jour de Pâques, Jésus, Tu dis à tes disciples : « La 

Paix soit avec vous ! ». Que ta Paix règne dans nos 
cœurs et dans le monde entier. 
Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Jésus, nous Te confions les personnes malades et 

celles qui les accompagnent. Que ton regard plein 
de tendresse et ta Parole soient la Lumière de leurs 
pas. 
Jésus, guide-nous vers le Père. 

 
✓ Jésus, nous Te demandons la grâce de désirer, 

toujours plus, demeurer en ta Présence. Qu’ainsi, 
nous nous laissions illuminer par ton Amour infini et 
que nous apprenions à écouter la voix du Père. 
Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 19ème Dimanche du T.O. 130817 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes 

souffrant de solitude, de peurs ou d’angoisses. 
Donne-leur, s’il Te plaît, la grâce du silence intérieur 
pour qu’elles puissent entendre le doux murmure 
de ton Amour pour elles. 
Jésus, nous avons confiance en Toi. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes 

qui crient vers Toi et Te supplient de les aider. Nous 
Te demandons la grâce de venir les saisir au creux 
de leur nuit et de les éclairer de ta présence. 
Jésus, nous avons confiance en Toi. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes qui Te 

confient leur projet. Que leur cœur reste ouvert à 
ce que Tu veux leur dire. 
Jésus, nous avons confiance en Toi. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions les personnes âgées, 

particulièrement les personnes dépendantes. Que 
ta tendresse et ta confiance grandissent en elles. 
Suscite, aussi, s’il Te plaît, la joie et l’ardeur pour 
accompagner ces personnes fragiles au sein de 
notre société. 
Jésus, nous avons confiance en Toi. 
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Proposition P.U. Fête de l’Assomption 150817 
 
✓ Seigneur, nous Te confions les pèlerins rassemblés dans 

les sanctuaires pour célébrer Marie en ce jour. Qu’ils aient 
le cœur ouvert à l’action de grâce et la disponibilité pour 
se laisser guider. 
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de la Vierge 
Marie. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions notre pays. Nous Te 

demandons la grâce que des hommes et des femmes se 
lèvent pour accompagner les plus faibles et les plus 
pauvres. 
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de la Vierge 
Marie. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 

venues prier, ici même, Notre Dame et pour toutes les 
intentions déposées tout au long de cette année. Nous Te 
rendons grâce car Tu accueilles chacune de ces prières 
comme un trésor par les mains de Marie. 
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de la Vierge 
Marie. 

 
✓ Qu’à l’exemple de Marie, nous ayons hâte de partir en 

Visitation auprès des personnes qui nous entourent. Par 
ta présence vivante en nous, nous Te demandons la grâce 
de Te faire connaître à tous. 
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de la Vierge 
Marie. 
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Proposition P.U. 20ème Dimanche du T.O. 200817 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les victimes des 

attentats terroristes dans le monde : pour celles que Tu 
accueilles dans ta tendresse et celles que Tu désires guérir 
et consoler. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui 

ne Te connaissent pas encore. Que ton Esprit de Paix et 
de Sagesse prépare leur cœur pour Te rencontrer, Toi le 
Dieu Vivant et plein d’Amour. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions tous les couples en difficulté. 

Que ta grâce vienne raviver les dons reçus lors du 
sacrement de mariage. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions les personnes malades et nous 

Te supplions de venir à leur secours, Toi qui écoutes 
toutes les demandes. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour notre Eglise, notre diocèse 

et notre communauté paroissiale. Accorde-nous, s’il Te 
plaît, la grâce de grandir dans l’intimité avec Toi et dans 
la fraternité pour que notre maison de prière soit 
rayonnante et accueillante. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P. U. 21ème Dimanche du T.O. 270817 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes 

qui cherchent leur voie, professionnelle ou 
vocationnelle. Accorde-leur, s’il Te plaît, ton Esprit 
Saint pour qu’elles découvrent les dons que Tu as 
déposés au fond de leur cœur. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour que ta Paix règne dans 

nos cœurs, dans nos familles et dans le monde entier. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les couples qui 

désirent accueillir un enfant dans leur foyer. Puisses-
Tu venir les envelopper de ta bonté ! 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes 

qui sont à la recherche d’un emploi. Que des portes 
s’ouvrent pour elles et que le travail soit un lieu 
d’épanouissement. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions notre Eglise. Donne-nous, 

s’il Te plaît, un cœur d’adoration et de louange pour 
mieux Te connaître, T’aimer et Te servir. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 22ème Dimanche du T.O. 030917 
 
✓ Nous Te confions, Seigneur, les enfants, les collégiens, les 

lycéens et les étudiants qui vont vivre leur rentrée scolaire. 
Que ta bénédiction repose sur chacun d’eux pour qu’ils aient 
le goût d’étudier et la joie d’accueillir l’autre avec 
émerveillement et respect. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, les enseignants et les 

éducateurs. Que leur témoignage et leur engagement 
suscitent, chez les jeunes, le désir de donner le meilleur 
d’eux-mêmes et de progresser. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les parents. Donne-leur, 

s’il Te plaît, la grâce d’écouter et d’encourager leurs enfants 
ainsi que la grâce de Te les confier. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les enfants qui n’ont pas la 

chance d’aller à l’école. Nous Te prions, particulièrement, 
pour les enfants réfugiés, malades ou handicapés. Puisses-Tu 
les revêtir de ta tendresse et de ta douceur. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui 

exercent des responsabilités dans le système éducatif. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce du discernement pour que 
les décisions prises permettent à chaque jeune de trouver sa 
place et de grandir, particulièrement les plus fragiles. 
Seigneur, nous Te prions. 

 



Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes                                                                                 
 

Proposition P.U. 23ème Dimanche du T.O. 100917 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour le Oui de Nicolas 
Esnault qui a été ordonné diacre, en vue du sacerdoce, ce 
samedi. Que ta bénédiction repose sur lui ! Puisses-Tu 
susciter, chez d’autres jeunes, le désir et la force de 
T’offrir, joyeusement, leur vie. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te confions, Seigneur, notre diocèse et le 
rassemblement de ce dimanche à la Peinière. Que ton 
Esprit Saint vienne insuffler en nous les grâces nécessaires 
à l'élan missionnaire. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui 

souffrent de désespérance. Que des baptisés puissent 
leur permettre de découvrir la lumière que Tu as déposée 
dans leur cœur. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour tous les témoins 

de ton Amour et serviteurs de ton Église. Qu’ils aient, 
toujours, la joie de Te louer et T’acclamer.  
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour les nouveau-nés. 
Qu’ils puissent grandir dans des familles aimantes et sous 
ton regard bienveillant et protecteur. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 24ème Dimanche du T.O. 170917 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les familles où des 

relations sont entachées par la discorde et la jalousie. 
Puisses-Tu faire naître, dans les cœurs, le désir de 
pardonner et d’entrer sur le chemin de la réconciliation. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les mamans qui 

attendent un enfant. Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce 
d’accueillir Marie chez elles pour vivre ce temps de 
grossesse dans la Paix et la confiance. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes 

souffrant d’addictions. Que ton Amour, puissant et infini, 
vienne les délivrer et les relever. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour les personnes vivant dans 

la rue et dans la précarité. Qu’à ta ressemblance, 
Seigneur, nous puissions, nous aussi, être saisis de 
compassion et proposer des actions de solidarité. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les étudiants qui font 

leur rentrée dans notre ville. Accorde-leur, s’il Te plaît, un 
cœur fidèle et généreux pour T’accueillir et T’aimer. Nous 
Te confions la soirée Théocampus. 
Seigneur, nous Te bénissons. 
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Proposition P.U. 25ème Dimanche du T.O. 240917 
 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 

victimes de catastrophes naturelles, particulièrement aux 
Antilles et au Mexique. Que ta présence aimante à leurs 
côtés soit leur force et leur soutien. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les couples désirant 

accueillir un enfant au sein de leur famille. Accorde-leur, 
s’il Te plaît, la grâce de la confiance en Toi qui accueilles 
toutes les prières et qui bénis. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions tous les migrants. Que ta 

présence fidèle les accompagne et les protège. Puisses-Tu 
permettre, aussi, qu’ils soient accueillis dignement. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, les personnes malades et les 

personnes en fin de vie. Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce 
d’accueillir ton Amour en plénitude, Toi qui cherches à Te 
donner sans limites. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes 

fragiles. Puisses-Tu, s’il Te plaît, les envelopper de ta 
bonté et ta tendresse et faire grandir, dans tous les 
cœurs, le désir de respecter la Vie. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 26ème Dimanche du T.O. 011017 
 
✓ Seigneur, nous Te confions les personnes dont la foi chancelle et 

celles qui n’ont pas encore accueilli ce don précieux. S’il Te plaît, 
Seigneur, enseigne-nous tes voies pour que nous soyons des 
témoins joyeux et lumineux les uns pour les autres. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous déposons, dans ton Cœur infiniment bon, toutes 

les personnes nommées dans les intentions confiées cette 
semaine. Tu connais les désirs et les besoins de chacune d’elles 
et nous croyons que Tu en prends soin. Nous aussi, dans le 
silence de nos cœurs, nous Te confions les personnes que nous 
connaissons et qui ont besoin de ta grâce aujourd’hui. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que ta Paix et l’unité règnent dans 

toutes les familles. Que ta tendresse vienne restaurer les 
relations abîmées et guérir les blessures. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les personnes souffrant d’un 

cancer, leur famille et leurs amis, les médecins et les chercheurs. 
Viens Saint Esprit, s’il Te plaît, déployer des grâces de guérison, 
de compassion et d’intelligence pour que ta Vie jaillisse en 
abondance. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, notre communauté paroissiale et la 

communauté qui nous accueille. Par l’intercession de la Vierge 
Marie et de Saint Louis Marie, nous Te demandons la grâce 
d’avoir les mêmes dispositions de cœur que Toi pour que nous 
devenions, toujours davantage, des communautés priantes, 
accueillantes et fraternelles. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 27ème Dimanche du T.O. 081017 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les victimes du terrorisme, 

pour les chrétiens persécutés et pour les martyrs du monde 
entier. Nous Te supplions de venir les consoler et de soutenir leur 
Espérance. Que ton Règne de Paix advienne sur notre terre. 
Seigneur, nous invoquons ton Saint Nom. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les personnes qui vivent dans 

la désespérance et qui perdent le goût de la vie. Puissent-elles 
accueillir le regard d’Amour que Tu portes sur elles et se laisser 
relever. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes touchées par 

la vie de Marcel Callo dans le monde. Qu’à son exemple, elles 
aient le désir de vivre leur quotidien au mieux, habité d’Amour, 
de Paix et de joie. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions tous les jeunes membres du MEJ, du 

scoutisme, de la JOC et des autres mouvements. Accorde-leur, 
s’il Te plaît, la grâce de vivre unis à Toi et le désir ardent d’être 
des disciples missionnaires. 
Seigneur, nous Te prions par l’intercession du Bienheureux 
Marcel Callo. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour notre Eglise et nous Te rendons 

grâce pour le sacrement de l’Eucharistie. Accorde-nous, s’il Te 
plaît, la grâce de nous laisser illuminer et transformer par ton 
Amour qui donne Vie. 
Seigneur, nous Te prions par l’intercession du Bienheureux 
Marcel Callo. 
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Proposition P.U. 28ème Dimanche du T.O. 151017 
 
✓ A l’entrée de la semaine missionnaire, nous Te 

confions, Seigneur, les prêtres, religieux et laïcs qui 
offrent un temps de leur vie pour annoncer la Bonne 
Nouvelle aux quatre coins du monde. Nous Te 
demandons de les bénir, particulièrement Juan et 
Franz accueillis dans notre paroisse. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les migrants 

accueillis dans notre ville. Que ta main repose sur 
eux pour les protéger et les guider. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 

qui Te demandent une grâce de Paix intérieure. 
Nous croyons qu’il Te plaît de combler leur cœur en 
plénitude. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 
qui se trouvent sur un chemin de discernement tant 
sur le plan vocationnel, personnel ou professionnel. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce de se reposer en 
Toi et d’entendre ta voix. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 29ème Dimanche du T.O. 221017 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour le Pape François, les 

Evêques et les prêtres. Accorde-leur, s’il Te plaît, les sept 
dons de ton Esprit Saint pour qu’ils puissent dire au 
monde ta Parole qui donne Vie. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour tous les enfants 

qui Te prient avec simplicité et sincérité. Que chacun 
puisse T’entendre l’appeler par son nom et, ainsi, grandir 
dans la foi et la charité. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions toutes les personnes qui Te 

prient avec persévérance. Accorde-leur, s’il Te plaît, la 
grâce de croire que Tu accueilles leur offrande et leur 
demande. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes malades. 

Nous Te demandons la grâce de prendre, chacune d’elles, 
par la main et de les guider sur le chemin de la Paix. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions les pèlerins de notre paroisse 

qui s’envolent pour la Terre Sainte ce dimanche. Donne-
leur, s’il Te plaît, un cœur qui Te loue et qui Te chante en 
tous lieux. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 30ème Dimanche du T.O. 291017 
 
✓ Jésus qui nous délivre de la colère, viens au secours des 

familles éprouvées et déchirées. Nous Te prions en 
particulier pour les enfants qui sont, dans leurs familles, 
des témoins de ta présence. Aide-les, s’il Te plaît. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions toutes les personnes qui ne Te 

connaissent pas encore. Donne-leur la grâce de la 
rencontre afin qu’ils puissent découvrir ton Amour. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour tous ceux qui cherchent 

leur place dans la société. Donne-nous, Seigneur, d’aider 
ceux qui, dans notre entourage, ont besoin de nous. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les médecins, les 

soignants et les chercheurs. Que, par ta grâce, leurs 
compétences humaines et professionnelles soient, 
toujours davantage, au service des personnes malades et 
de la Vie. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes qui Te 
confient leur scolarité et leur travail, pour celles qui sont 
à la recherche d’un emploi. Toi qui écoutes toutes les 
prières, donne-leur, s’il Te plaît, l’assurance de trouver, 
en Toi, soutien et force. 
Seigneur, nous Te prions. 
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✓ Seigneur, nous Te confions notre Eglise. Que nous ayons 

toujours à cœur de Te louer, Te bénir et Te rendre grâce. 
Donne-nous, s’il Te plaît, un cœur ouvert et disponible pour 
avancer, fidèlement, sur notre chemin de sainteté. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour tous les artisans de 

Paix, de Miséricorde et de fraternité dans l’Eglise et notre 
société. Qu’ils se réjouissent en Toi et qu’ils aient le désir de 
poursuivre leurs œuvres. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour les Saints, connus et 
inconnus, que Tu mets sur notre route et qui nous disent 
quelque chose de Toi, le Dieu trois fois Saint. Puisses-Tu 
creuser en nous le désir de nous laisser illuminer par ton 
Amour. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes décédées 

cette année, particulièrement pour les personnes de notre 
paroisse et pour les personnes seules dont personne ne fait 
mémoire. Nous Te rendons grâce de les accueillir dans ton 
Royaume. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui vivent 

le deuil d’un proche. Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce de 
l’Espérance en la vie éternelle et la force de vivre 
l’aujourd’hui. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 31ème Dimanche du T.O. 051117 
 

✓ A la suite du Pape François, nous Te prions, 
Seigneur, pour toutes les victimes du terrorisme 
dans le monde entier. Nous Te demandons, aussi, 
de convertir le cœur des terroristes, de libérer le 
monde la haine et de la folie homicide qui abuse de 
ton Nom pour semer la mort. 
Seigneur, nous Te supplions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 

qui demandent pardon. Que leur désir et leur 
démarche ouvrent leur cœur à l’accueil de ta 
Miséricorde puis à la réconciliation. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te présentons le monde du travail : 

les dirigeants, les cadres, les employés, les 
chômeurs. Que chacun puisse trouver sa place, 
développer ses compétences au service du bien de 
tous et de collaborer à une plus grande fraternité. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous T’offrons notre action de grâce et 

notre louange pour ta présence dans nos vies et 
pour tous tes bienfaits. Accorde-nous, s’il Te plaît, la 
grâce de nous émerveiller toujours davantage. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE                                        11 novembre 2017 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

commune à tous les diocèses  

 

① Seigneur Jésus, Tu T’es fait l’un de nous, naissant et vivant dans un pays soumis à 

l’envahisseur. Tu as connu la trahison de certains et la violence d’autres mais, Tu es 

resté fidèle au Père, appelant chacun à accueillir la vérité et à la servir. 

Nous Te prions pour la France, pour le monde toujours en proie à la violence. 

Nous Te prions pour tous les dirigeants politiques et économiques afin qu’ils 

accomplissent leurs responsabilités dans un esprit de service pour le bien de tous. 

Avec saint Martin, nous prions. 

 

②  Seigneur Jésus, Toi l’étranger à qui la Samaritaine n’a pas refusé de donner à 

boire, nous Te prions pour tous les peuples qui sont venus nous aider durant la 

Grande Guerre : ils se sont faits « notre prochain » en traversant les mers jusqu’à 

nous.  

 

Donne-nous, aujourd’hui, de savoir accueillir et aider les étranger et les migrants, qui 

sont victimes de la guerre, de la persécution, de la faim et qui se trouvent dans la 

détresse. 

Avec saint Martin, nous prions. 

 

③ Seigneur Jésus, Tu as donné ta vie sur la croix par amour pour chacun de nous. 

Nous Te prions pour ceux qui ont donné leur vie durant la Grande Guerre et pour 

ceux qui aujourd’hui servent notre pays. 

Toi qui as soutenu Marthe et Marie à la mort de ton ami Lazare, regarde les familles 

endeuillées et donne-nous les mots et les gestes de compassion et de respect.  

Avec saint Martin, nous prions. 

 

④ Au soir de Pâques, ta première salutation aux apôtres a été « la paix soit avec 

vous ».  

Nous Te demandons, Seigneur Jésus, de renouveler en nous le don de ta paix.  

Que dans nos villages, nos villes et dans notre monde se lèvent de véritables 

bâtisseurs de paix et de fraternité. Qu’ils ne se lassent pas d’œuvrer pour la paix.  

Avec saint Martin, nous prions. 
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Proposition P.U. 33ème Dimanche du T.O. 191117 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les couples en difficulté 

ou traversant des épreuves familiales. Puissent-ils T’accueillir 
au centre de leur vie, Toi qui es Amour, lumière et Vérité. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions les personnes âgées résidant en 

EHPAD. Donne-leur, s’il Te plaît, la force et l’Espérance dans 
la dépendance. Accorde-leur, aussi, la grâce de la 
contemplation et la joie de T’appartenir. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Avec Marie, nous Te prions pour toutes les intentions de 

prière déposées cette semaine dans cette abbatiale. Nous 
croyons que Tu aimes infiniment chacun de tes enfants et 
que Tu désires leur bonheur. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes vivant 

en situation de pauvreté et de fragilité, et pour toutes les 
personnes œuvrant dans les associations. Qu’à l’exemple de 
Marie et Elisabeth à la Visitation, nous Te prions pour que 
toutes les rencontres suscitent un élan réciproque de don et 
d’accueil. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te rendons grâce pour tous les talents que Tu as 

déposés en nos cœurs et pour la confiance que Tu nous 
portes. Accorde-nous, S’il Te plaît, l’audace et la perspicacité 
de faire fructifier ces talents au service des frères, de l’Eglise 
et du monde. 
Seigneur, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête du Christ Roi 261117 
 
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les enfants malades et 

handicapés ainsi que leur famille. Nous Te demandons la 
grâce de T’occuper Toi-même de chacun, de veiller et de 
prendre soin d’eux. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui 

Te demandent conseil pour de petites ou grandes 
décisions. Nous Te confions, particulièrement, les jeunes 
qui désirent T’offrir leur vie dans le sacerdoce ou la vie 
religieuse. Viens, S’il Te plaît, éclairer leur cœur et les 
guider sur leur chemin de vie. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur, les personnes qui vivent un 

deuil. Donne-leur, s’il Te plaît, ta force, ton espérance et 
l’assurance de ton Amour fidèle et sans mesure. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes souffrant 

d’addictions. Par ton Amour puissant, viens les délivrer et 
les secourir. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour notre Eglise. Que nous 

puissions être attentifs aux besoins des personnes qui 
nous entourent. 
Seigneur, nous Te prions. 

 


