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Proposition P.U. 1er Dimanche de l’Avent 021218 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour le Pape François et pour 

son intention de prière pour le mois de décembre : « Pour 
que les personnes engagées au service de l’intelligence de la 
foi trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue 
avec les cultures. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour tous les étudiants, 
particulièrement ceux qui sont en récollection à l’Abbaye de 
Timadeuc et ceux qui sont en révision. Que l’Esprit de 
Sagesse et d’intelligence leur permette d’être attentifs et 
vigilants à ta présence en eux. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les réfugiés du monde 
entier. Fais-leur connaître ta route et que leur pays d’accueil 
puisse leur permettre de vivre dignement. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
ont le cœur brisé et pour celles qui vivent dans la détresse. 
Donne-leur, s’il Te plaît, un cœur ouvert capable d’accueillir 
ton Amour intense et débordant, ton Amour qui relève et qui 
fait vivre. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ En ce début d’année liturgique, nous nous confions à Toi, 
Seigneur, et nous Te demandons la grâce de rester éveillés et 
de prier sans cesse. Rends-nous, aussi, capables de vouloir, 
faire et dire ce qui Te plaît. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 2ème Dimanche de l’Avent 091218 
 
✓ Seigneur, nous Te rendons grâce pour la béatification des 19 

martyrs algériens. Nous Te rendons grâce pour leur foi, pour leur 
fidélité à marcher à ta suite et pour leur témoignage. 
Nous Te prions pour toutes les victimes de la décennie noire, 
pour le peuple algérien et pour tous les martyrs de notre temps. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur, nous Te prions pour notre pays, pour tous nos 
concitoyens et nos dirigeants politiques. Que ta Parole et ta 
lumière viennent éclairer toutes les consciences, pour 
qu’ensemble nous construisions une société plus fraternelle et 
solidaire. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui ne T’ont 
pas encore rencontré. Que ta tendresse et les bénédictions du 
Saint Esprit viennent attendrir leur cœur pour qu’il s’ouvre à ton 
Amour et à ta grâce. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes souffrant de 
maladies génétiques rares et pour leur famille. Que ton Amour 
soit, en elles, source de consolation, de guérison et de Vie. Envoie 
aussi, s’il Te plaît, ton Esprit de sagesse et d’intelligence sur les 
chercheurs et les professionnels de santé. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur, nous Te rendons grâce pour le Oui de Marie, pour sa 
confiance inconditionnelle et le don total d’elle-même. Nous Te 
demandons la grâce de nous laisser entraîner à sa suite pour 
T’acclamer, Te chanter et grandir dans l’Amour. 
Seigneur, nous Te rendons Gloire. 
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Proposition PU 3ème Dimanche de l’Avent 161218 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les victimes de la fusillade de 

Strasbourg. Nous Te confions, aussi, leur famille, leurs amis, les 
forces de l’ordre, les habitants de la ville et les touristes. 
Puissent-ils accueillir ton Amour et ta consolation, Toi qui es 
proche de ceux qui souffrent et à qui Tu murmures sans cesse : 
« Ne crains pas, Je suis avec toi. ». 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te présentons, Seigneur, toutes les personnes qui se 
radicalisent, qui vivent dans la nuit et le mensonge. Jésus, 
Sauveur des hommes, viens, s’il Te plaît, toucher leur cœur par 
ta lumière et ta Vérité. 
Seigneur, nous Te supplions. 
 

✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les familles, 
particulièrement pour celles qui vivent une épreuve et celles qui 
sont déchirées. Viens, s’il Te plaît, accomplir ton œuvre d’Amour, 
de Paix, de consolation et d’unité en elles. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui 
souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Donne-leur, s’il Te 
plaît, la force et la confiance de Te présenter leurs supplications 
et d’accueillir tes grâces jour après jour. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour les vocations sacerdotales 
et religieuses, pour les vocations au mariage. Accorde, s’il Te 
plaît, aux enfants et aux jeunes, la joie et la confiance d’oser Te 
demander : « Seigneur, que dois-je faire ? ». 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 4ème Dimanche de l’Avent 231218 
 
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour toutes les 

personnes qui visitent les personnes malades, âgées, isolées 
ou en prison. Nous Te confions toutes les personnes visitées 
ainsi que celles qui sont en attente. Que chaque rencontre 
soit vécue comme une effusion de l’Esprit Saint. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te confions, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui 
cherchent un sens à leur vie personnelle ou professionnelle. 
Qu’elles aient la grâce de Te rencontrer et de se mettre en 
route avec Toi. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te rendons grâce pour les familles qui se rassemblent 
et pour l’Amour qui les unit. Nous Te prions pour les familles 
qui vivent des épreuves et pour les personnes seules. Viens, 
s’il Te plaît, visiter chacune de ton Amour et de ta 
Miséricorde. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes qui 
entreront dans cette abbatiale pendant la période de Noël 
pour prier, célébrer et visiter. Nous Te demandons la grâce 
d’emplir leur cœur de Joie et d’allégresse. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi et nous croyons que 
Tu accueilles nos prières quand nous Te murmurons ou Te 
chantons : « Viens, Jésus Emmanuel, naître en nos cœurs. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. veillée de Noël 241218 
 
✓ 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, Lumière du monde. 

 
✓ 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, la grâce de Te laisser habiter au centre de leur vie et 
de T’adorer. 
Viens Emmanuel, Lumière du monde. 

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

dans nos cœurs, nos familles, nos communautés et dans 
le monde entier. 
Jésus, Prince de la Paix, nous T’accueillons. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes 

isolées, les personnes hospitalisées, les prisonniers, les 
personnes qui travaillent cette nuit. Nous Te prions pour 
que leur cœur s’ouvre à ta venue. 
Viens Emmanuel, nous T’accueillons. 

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

qui n’ont pas la foi. Que la Lumière de cette nuit de Noël 
vienne les toucher et les illuminer. 
Viens Emmanuel, Lumière du monde. 
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Proposition P.U. Jour de Noël 251218 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les enfants qui sont 

nés cette nuit et pour ceux qui naîtront pendant ce temps 
de Noël. Puisses-Tu être la lumière sur leur route tout au 
long de leur vie. 
Viens Emmanuel, Lumière du monde. 

 
✓ 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, la grâce de Te laisser habiter au centre de leur vie et 
de T’adorer. 
Viens Emmanuel, Lumière du monde. 

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

dans nos cœurs, nos familles, nos communautés et dans 
le monde entier. 
Jésus, Prince de la Paix, nous T’accueillons. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes 

isolées, les personnes hospitalisées, les prisonniers, les 
personnes qui travaillent en ce jour. Nous Te prions pour 
que leur cœur s’ouvre à ta venue. 
Viens Emmanuel, nous T’accueillons. 

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

qui n’ont pas la foi. Que la Lumière de cette fête de Noël 
vienne les toucher et les illuminer. 
Viens Emmanuel, Lumière du monde. 
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Proposition P.U. Fête de la Sainte Famille 301218 
 
✓ Jésus, nous Te rendons grâce pour nos familles. Qu’elles 

puissent vivre à l’image de la Sainte Famille en T’accueillant 
au cœur de leur vie. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Jésus, nous Te prions pour les familles éprouvées par la 
maladie, le deuil, la mésentente ou la séparation. Viens, s’il 
Te plaît, guérir, consoler et apaiser chaque membre de ces 
familles. Que des chemins de vie s’ouvrent dans leur cœur. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Jésus, pour les couples qui désirent donner 
naissance à des enfants, pour les personnes seules qui 
désirent fonder un foyer, pour les personnes qui n’ont plus 
de famille. S’il Te plaît, Jésus, souviens-Toi de leurs prières et 
accorde-leur tes bénédictions. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Jésus, pour les personnes qui ont été 
victimes de violences pendant leur enfance et pour les 
enfants qui en subissent encore aujourd’hui. Puissent-ils 
accueillir ton Amour et ta force pour avancer sur leur chemin 
de vie. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te confions, Jésus, les parents qui s’inquiètent pour 
leurs enfants et pour ceux qui ne les voient plus. Nous Te 
prions pour chacun, parents et enfants, et nous les déposons 
dans ton Cœur brûlant d’Amour. 
Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête de Marie Mère de Dieu 010119 
 

✓ Seigneur, nous Te rendons grâce pour l’année écoulée et 
nous Te confions cette nouvelle année. Aide-nous, s’il Te 
plaît, à ouvrir nos cœurs à ton Amour, à Te laisser surgir 
en nos cœurs et en nos vies selon ton désir. 
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de Marie. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour le Pape François, les 

Evêques, les prêtres et pour toute l’Eglise. Que ton Esprit 
de confiance, d’audace et d’unité vienne les fortifier pour 
que ton Nom soit glorifié. 
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de Marie. 
 

✓ Seigneur, nous Te rendons grâce pour toutes les 
personnes qui sont venues Te rencontrer dans cette 
abbatiale et y déposer des intentions. Merci pour toutes 
les grâces que Tu as semées dans les cœurs. 
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de Marie. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour notre ville, notre pays et 

le monde entier. Que ta Paix règne en tous lieux et dans 
tous les cœurs. 
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de Marie. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les exclus et les 

oubliés de notre société. Que ta bonté vienne les 
envelopper et susciter, en nous, l’attention et l’audace 
pour créer un monde plus fraternel. 
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de Marie. 
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Proposition P.U. Fête de l’Epiphanie 060119 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et 

pour son intention de prière pour le mois de 
janvier : « Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique 
Latine, afin qu’à l’exemple de Marie, ils répondent à 
l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie 
de l’Evangile. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour les personnes 
malades, les personnes souffrant de solitude et les 
personnes sans emploi. Donne-leur, s’il Te plaît, la force 
de T’offrir leur souffrance, à Toi qui as souci du faible et 
du pauvre. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes 
pauvres, les personnes qui vivent dans la rue et les 
personnes isolées. Viens, Seigneur, par ta douceur et ta 
tendresse, réchauffer leur cœur et susciter dans nos 
cœurs les moyens pour leur venir en aide. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi en cette fête de 
l’Epiphanie. Nous T’apportons nos joies, nos peines, nos 
peurs et nos demandes. Permets-nous de devenir des 
adorateurs en Esprit et en Vérité, d’accueillir ta Lumière 
et de la laisser resplendir autour de nous. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête du Baptême du Seigneur 130119 
 
✓ Nous Te rendons grâce, Jésus, pour notre Baptême et la joie 

de T’appartenir. Nous Te confions tous les enfants qui seront 
baptisés cette année, pour les adultes qui se préparent à 
recevoir ce sacrement et pour les enfants qui se préparent à 
la première communion. Prépare, déjà, leur cœur pour 
T’accueillir pleinement et librement. 
Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Nous Te prions, Jésus, pour notre pays pour que ta Paix et ta 
justice s’établissent. Nous Te confions les pompiers et les 
forces de l’ordre. Envoie ton Esprit Saint pour que nous 
devenions un peuple ardent à faire le Bien. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Jésus, nous Te confions les personnes désespérées et celles 
qui ne trouvent pas de réconfort. Envoie, sur elles, ton 
Souffle qui est Vie et consolation. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui souffrent 
d’addictions et pour les personnes hospitalisées à la clinique 
de l’Espérance. Viens, s’il Te plaît, parler à leur cœur pour les 
délivrer, les guérir et les conduire sur le chemin de la Vie. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous nous confions à Toi, Jésus. S’il Te plaît, apprends-nous 
à prier le Père, à écouter sa voix et à voir les signes de l’Esprit 
Saint dans nos vies et dans l’Eglise. 
Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 2ème Dimanche du T.O. 200119 
 
✓ A l’entrée de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 

nous Te prions, Jésus, pour les chrétiens du monde entier et pour 
les responsables religieux. Que ton Amour grandisse, que ta 
justice s’établisse et que ton unité se tisse entre chrétiens et 
entre les communautés. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Jésus, pour le Pape François et pour tous les 
jeunes participant aux JMJ de Panama. Accorde-leur, s’il Te plaît, 
la grâce d’avoir un cœur ouvert et disponible pour pouvoir dire, 
à la suite de Marie : « Qu’il me soit fait selon ta Parole ! ». 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Jésus, pour toutes les personnes qui nous 
ont aidés à grandir dans la foi et dans la vie et pour celles qui 
nous aident encore aujourd’hui. Nous Te rendons grâce pour nos 
parents, nos professeurs, nos éducateurs. Qu’ils soient, toujours 
plus, enracinés dans l’écoute, la patience et l’Amour. 
Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Nous Te prions, Jésus, pour toutes les personnes qui vivent 
l’épreuve de la maladie, du handicap ou du grand âge. Puisses-
Tu mettre sur leur route des personnes bienveillantes et 
délicates pour les accompagner. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Jésus, pour la présence du Saint Esprit en 
nous et pour ses dons variés. Nous Te demandons la grâce 
d’avoir un cœur libre, souple et docile pour accueillir tes grâces 
et répondre à tes appels, comme nous le demande Marie. 
Jésus, nous Te bénissons. 
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Proposition P.U. 3ème Dimanche du T.O. 270119 
 

✓ Nous Te confions, Jésus, le Pape François, les jeunes du 
monde entier présents aux JMJ de Panama et les jeunes 
bretons rassemblés à Saint Pern. Accorde, s’il Te plaît, à 
chacun la grâce de Te rencontrer personnellement dans 
l’intimité de son cœur. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes blessées 
dans leur chair, dans leur cœur ou dans leur âme. Viens, s’il 
Te plaît, déposer ton onction de guérison, de libération et de 
lumière sur leurs blessures. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes désireuses 
de demander pardon et pour celles qui désirent pardonner. 
Que leur cœur et tout leur être se laissent attendrir par ta 
Miséricorde et ta tendresse. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Jésus, nous Te confions toutes les personnes qui Te 
cherchent et celles qui désirent faire ta volonté. Permets-leur 
d’écouter ta Parole, de l’accueillir et de l’aimer car ta Parole 
est lumière et vie. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Jésus, nous Te rendons grâce pour notre paroisse et pour les 
dons que Tu offres à chacun de ses membres. Nous T’offrons 
notre désir d’accueillir, pleinement, le Saint Esprit pour qu’Il 
nous unisse tous et fasse de nous une paroisse priante, 
fraternelle et missionnaire. 
Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U.  
Fête de la présentation de Jésus au temple 020219 

 
✓ 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. 
Nous Te confions particulièrement Mgr Joly. Comble-le de tes 
bénédictions. 
Seigneur, nous Te prions. 

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

actuellement des difficultés et pour les personnes qui vivent 
l’attente et l’espérance de ton appel. 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 ou au sacerdoce. Fais grandir en eux 
ce désir et mets sur leur route des personnes leur permettant 
d’accomplir ce désir. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes qui 
prient pour les vocations. Soutiens-les dans la fidélité et la joie 
de cette belle mission silencieuse. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 

 
✓ 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. 4ème Dimanche du T.O. 030219 
 
✓ Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 

intention de prière pour le mois de février : « Pour 
l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, 
de la prostitution forcée et de la violence. ». 
Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Jésus, nous Te prions pour notre monde, pour tous ses 

habitants et ses dirigeants. Que ton Amour et ta Paix 
règnent sur chaque situation. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Jésus, nous Te prions pour les personnes âgées, 
particulièrement pour celles qui sont hospitalisées, en 
EHPAD ou isolées. Qu’elles puissent accueillir la joie de la 
contemplation en T’entendant leur dire : « Je suis avec 
Toi. » ainsi que la grâce de l’intercession. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes 
consacrées qui Te disent Oui chaque jour et pour tous les 
fruits de leur engagement à ta suite. Nous Te demandons 
la grâce de préparer le cœur des jeunes que Tu souhaites 
appelés et que Tu as choisis pour être tes amis. 
Nous Te confions, particulièrement, Mgr Joly. Comble-le, 
S’il Te plaît, de l’abondance de tes bénédictions. 
Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 5ème Dimanche du T.O. 100219 
 
✓ Jésus, nous Te rendons grâce pour Mgr Joly et son 

ordination épiscopale, pour notre diocèse et ses dons. 
Accorde-nous, s’il Te plaît, l’élan et la joie de nous avancer 
vers Toi pour Te dire : « Me voici ! Envoie-moi ! ». Donne-
nous, aussi, le désir et le goût d’écouter ta Parole qui est 
vie et fécondité. 
Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Jésus, nous Te prions pour les personnes malades, 
particulièrement les enfants et les jeunes, pour les 
personnes souffrant d’un handicap, pour leur famille, 
pour les médecins et les soignants. Nous croyons que Tu 
entends le cri et la prière de chacun. Permets-leur 
d’accueillir ce que Tu veux leur dire. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Jésus, pour les jeunes qui s’interrogent 
sur leur orientation professionnelle et pour les personnes 
en recherche d’emploi. Permets-leur de lâcher tout ce qui 
les inquiète et de Te suivre sur le chemin où Tu les 
conduis. 
Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Jésus, pour toutes les personnes qui ont 
perdu la foi. Ravive en elles la grâce de leur baptême et 
aide leur cœur à s’ouvrir pour Te permettre d’entrer dans 
leur vie. 
Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 6ème Dimanche du T.O. 170219 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui 

ont de la violence dans leur cœur, pour celles qui profanent 
les églises ou propagent l’antisémitisme. Nous Te supplions 
pour que ton Amour et ta Paix viennent toucher et 
embaumer leur cœur. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes qui crient vers 

Toi et Te demandent de les sauver, les guérir, les délivrer ou 
les guider. Nous nous associons à leur cri et nous mettons 
toute notre foi en Toi Jésus Christ, mort et ressuscité. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour les couples et les 
familles qui se déchirent. Que ton Amour vienne guérir les 
cœurs et restaurer la communication dans les relations. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes 
désespérées et qui n’ont plus goût à la vie. Viens, Seigneur 
Jésus, les rejoindre pour se laisser consoler par Toi qui es 
tendresse et bonté. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la foi que Tu nous 
as donnée et qui grandit. Mets, S’il Te plaît, en nos cœurs 
l’ardeur pour Te louer et pour proclamer tes merveilles sans 
relâche. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U 7ème Dimanche du T.O. 240219 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour l’Eglise, pour le Pape François et 

pour tous les pasteurs, pour tous les chrétiens et pour les personnes 
qui ont quitté l’Eglise parce qu’elles ont été blessées. Nous Te 
demandons la grâce de ta Miséricorde et le don de ton Esprit Saint. 
Qu’Il renouvelle, console, guérisse et guide chacun et le Corps entier. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour que ta Paix règne dans le cœur 
de tous les hommes, dans nos familles, nos communautés, notre pays 
et le monde entier. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour les personnes qui ont peur de 
répondre à tes appels et pour celles qui n’osent pas Te demander des 
grâces. Que leur confiance en Toi grandisse pour qu’elles découvrent 
combien ton Amour est don et que Tu désires leur offrir de grandes 
et belles grâces. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour les personnes qui ne Te 
connaissent pas encore, pour celles qui Te blessent par ignorance ou 
volontairement. Nous croyons que Tu ne les oublies pas et que Tu 
désires les bénir. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes que nous 
hébergeons dans notre cœur parce que nous les aimons mais aussi, 
pour les personnes que nous n’aimons pas assez et que nous 
critiquons. S’il Te plaît, ouvre grand nos cœurs et emplis-les de ton 
Amour et de ta bienveillance pour que nous soyons, nous-mêmes, 
aimants et bienveillants envers chacun de nos frères, selon ta 
ressemblance. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 8ème Dimanche du T.O. 030319 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour 

son intention de prière pour le mois de mars : « Pour les 
communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont 
persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et 
que soient reconnus leurs droits. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les catéchumènes et, 
particulièrement, Lola, Léo et Allisson. Nous Te demandons, 
pour eux, le désir de Te chercher de tout leur cœur et la grâce 
de grandir dans la foi. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour nos familles et 
pour tout ce qu’elles nous ont transmis. Nous Te prions, 
aussi, pour toutes les familles blessées et divisées. Que ton 
Amour soit toujours ce qui nous unit les uns aux autres. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

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

souffrant de dépression. Guide-les, s’il Te plaît, sur leur 
chemin de vie. Aide-les à se relever et à éclairer leur regard. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi et nous Te 
demandons la grâce que nos cœurs soient tout à Toi et soient 
comblés de ton Amour et ta douceur. Que tout ce qui 
débordera de notre cœur dise ta bonté, ta beauté et ta 
Miséricorde. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 1er Dimanche de Carême 100319 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les catéchumènes qui 

reçoivent leur appel décisif en vue du Baptême, ce dimanche. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce d’être remplis de la présence 
de l’Esprit Saint pour demeurer avec Toi. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous déposons dans ton Cœur toutes les victimes 
de violence, d’agressions et de harcèlement. Viens, s’il Te plaît, 
Toi-même les envelopper de ton Amour qui console et guérit. 
Qu’elles découvrent que tu vis leur épreuve avec elles. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour l’Eglise, pour le Pape 
François, pour tous les pasteurs et tous les chrétiens. Nous crions 
vers Toi et Te supplions de nous fortifier dans notre union à Toi 
par la prière et de nous rendre vigilants pour débusquer et 
combattre le Mal. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui ont 
beaucoup d’obstacles dans leur vie et pour celles qui entrent sur 
un chemin de pardon. Que ta main forte les conduise vers plus 
de vie et d’Amour. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les jeunes qui 
s’engagent à ta suite en priant, en se mettant au service et en se 
formant. Qu’ils aient toujours un cœur ouvert et émerveillé. 
Qu’ils aient la joie de T’accueillir à la première place dans leur vie 
et le désir de chercher à faire ta volonté. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 2ème Dimanche de Carême 170319 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les enfants qui 

se préparent à recevoir le sacrement de Baptême et de 
l’Eucharistie. Que cette Alliance que Tu vas sceller avec eux 
les aide à vivre toujours davantage en intimité avec Toi et de 
demeurer dans une attitude d’adoration. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te confions, Seigneur Jésus, toutes les personnes 
malades et toutes celles qui souffrent. Viens, s’il Te plaît, 
déposer et déployer ton onction de guérison, de consolation 
et de Vie. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui 
cherchent un emploi et pour celles qui souffrent au travail. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce de rester vigilantes dans la 
prière pour tenir bon et discerner ta volonté. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes en 
perte de sens dans leur vie. Que ta lumière les guide et 
qu’elles puissent rencontrer des témoins de ton Amour. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les 
personnes que Tu mets sur notre route et qui nous parlent 
de Toi selon leur manière de vivre. Que ta bénédiction repose 
sur eux ! 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 3ème Dimanche de Carême 240319 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la Création 

qui s’éveille. Permets-nous d’être attentifs et émerveillés, 
de chercher à mieux comprendre pour mieux la 
préserver. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour que ta Paix règne 
dans nos cœurs, nos familles, notre pays et dans le monde 
entier. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les militaires, les 
gendarmes et les pompiers qui offrent leur vie pour notre 
sécurité. Qu’ils demeurent sous ta protection ! 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes 
qui vivent un deuil, pour toutes celles qui souffrent dans 
leur cœur et dans leur corps. Puissent-elles accueillir la 
tendresse et la douceur que Tu désires leur offrir pour les 
consoler et les soulager. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes 
qui Te cherchent. Toi qui connais les désirs et les 
souffrances, nous Te prions pour que ta patience les attire 
à Toi. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 4ème Dimanche de Carême 310319 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les fiancés 

qui cheminent vers le Sacrement de mariage. Que l’Amour et 
la joie d’aimer grandissent dans leur cœur. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les intermittents du 
spectacle et pour toutes les personnes à qui Tu as donné des 
talents artistiques. Qu’ils puissent accueillir ces dons et les 
déployer pour les mettre au service de la Beauté. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes 
courbées par le chagrin. Que ta tendresse et ta Miséricorde 
les enveloppent pour les aider à se relever et à garder le cœur 
ouvert. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour tous les 
Chrétiens qui offrent leurs talents, du temps et de la 
générosité au service de leurs frères au cœur de l’Eglise et de 
la société. Que la joie de Te servir fidèlement resplendisse sur 
leur visage ! Qu’ils Te bénissent et glorifient ton Nom ! 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous nous confions à Toi Seigneur Jésus. Aide-nous, s’il Te 
plaît, à retourner rapidement vers le Père quand nous 
péchons et à accueillir sa Joie lors du Sacrement de 
réconciliation. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 5ème Dimanche de Carême 070419 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour le Pape François et 

pour son intention de prière pour le mois d’avril : « Pour 
les médecins et humanitaires présents dans les zones de 
combat qui risquent leur vie pour sauver celle des 
autres. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la prière des 
enfants, prière simple et spontanée. Que leur cœur soit 
toujours enclin à l’émerveillement et à la joie. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui ont 
perdu la joie. Renouvelle, en elles, le don de ton Saint 
Esprit qui crée toute chose nouvelle. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
qui se perdent sur leur chemin de vie. Accorde-leur, s’il Te 
plaît, la grâce de ta Miséricorde, Toi qui ne juges pas et 
qui pardonnes, pour qu’elles puissent revenir à Toi. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Viens purifier 
nos cœurs et nos regards. Que ta Vie jaillisse et bouillonne 
en nos cœurs pour vivre en proximité avec Toi et pour 
devenir les disciples aimants dont l’Eglise et le monde ont 
besoin. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête des Rameaux 140419 
 
✓ Jésus, nous Te prions pour l’Eglise : pour les personnes 

blessées, pour les chrétiens persécutés, pour les prêtres 
et le Pape François. S’il Te plaît, revêts-les de ta tendresse 
pour qu’ils aient, comme Toi, le désir et la joie de vivre en 
enfants bien-aimés du Père. 
Jésus, notre Roi, nous Te prions. 
 

✓ Jésus, nous Te confions toutes les personnes qui ne T’ont 
pas encore rencontré et pour celles qui n’ont jamais 
entendu parler de Toi. Que ta douceur et ton Amour infini 
viennent assouplir leur cœur et éveiller leur intelligence. 
Jésus, notre Roi, nous Te prions. 
 

✓ Jésus, nous déposons dans ton Cœur plein d’Amour tous 
nos proches : nos familles, nos amis et les personnes que 
nous rencontrons. Qu’ils puissent T’accueillir à la 
première place dans leur vie et Te faire confiance. 
Jésus, notre Roi, nous Te prions. 
 

✓ Jésus, nous nous présentons à Toi aujourd’hui. Nous 
T’offrons notre désir de demeurer à tes côtés et de veiller 
tout au long de cette semaine, malgré nos pauvretés et 
nos faiblesses. Accorde-nous, s’il Te plaît, la grâce d’avoir 
un cœur fidèle et aimant. 
Jésus, notre Roi, nous Te prions. 
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Proposition P.U Jeudi Saint 180419 
 
✓ 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. Garde-les, s’il Te plaît, unis à Toi et comble-les 
de tes bénédictions. 
Suscite, aussi, dans le cœur de jeunes le désir de Te suivre. 
Seigneur, nous Te bénissons. 
 

✓ Seigneur, nous Te prions pour notre Eglise fragilisée par les 
évènements. Mais, par ta Croix lumineuse au milieu des 
gravats, Tu nous montres ta Présence et ta fidélité. Que, par 
ta grâce, nous soyons des pierres vivantes toujours plus 
attachées à Toi et gardant notre regard fixé sur Toi. 
Seigneur, nous Te bénissons. 

 
✓ Nous Te confions tous les chrétiens persécutés qui ne 

peuvent pas vivre librement leur foi. Donne-leur 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, Tu nous invites à nous 
mettre au service les uns des autres et au service des plus 
fragiles, avec le même Amour dont Tu nous aimes. 
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 200419 
 
✓ Seigneur, nous Te confions Allisson et tous les 

catéchumènes baptisés en cette nuit de Pâques. 
Que l’Alliance que Tu scelles avec eux et la Vie 
Nouvelle dont Tu les revêts leur permettent 
d’avancer sur leur chemin de sainteté. 
Jésus Ressuscité, nous Te louons. 

 
✓ Nous Te prions, Jésus Ressuscité, pour tous les 

chrétiens persécutés et les peuples en guerre. Que 
l’aube de ce jour nouveau vienne les réconforter et 
les libérer. Que ta Paix s’établisse dans tous les 
cœurs. 
Seigneur, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 

qui souffrent. Donne-leur, s’il Te plaît, un cœur 
ouvert pour accueillir consolation et bénédictions 
que Tu leur offres parce que Tu les aimes. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ En ce jour nouveau, nous Te prions, Seigneur, pour 

que ta Lumière brille et illumine tous les baptisés. 
Que ta Lumière vienne, aussi, toucher les cœurs de 
ceux qui doutent, de ceux qui ne croient pas et de 
ceux qui ne Te connaissent pas. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions.  
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Proposition P.U. Fête de Pâques 210419 
 
✓ Seigneur, nous Te confions tous les enfants baptisés 

en ce jour et tous les néophytes, particulièrement 
Allisson. Que l’Alliance que Tu scelles avec eux et la 
Vie Nouvelle dont Tu les revêts leur permettent 
d’avancer sur leur chemin de sainteté. 
Jésus Ressuscité, nous Te louons. 

 
✓ Nous Te prions, Jésus Ressuscité, pour tous les 

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

 
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes 

qui souffrent. Donne-leur, s’il Te plaît, un cœur 
ouvert pour accueillir consolation et bénédictions 
que Tu leur offres parce que Tu les aimes. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ En ce jour nouveau, nous Te prions, Seigneur, pour 

que ta Lumière brille et illumine tous les baptisés. 
Que ta Lumière vienne, aussi, toucher les cœurs de 
ceux qui doutent, de ceux qui ne croient pas et de 
ceux qui ne Te connaissent pas. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 2ème Dimanche de Pâques 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le peuple du Sri Lanka. 

Que, par ton Amour, Tu viennes consoler leur peine et les 
garder debout dans l’Espérance. Nous Te présentons aussi les 
malfaiteurs et espérons qu’ils se laissent toucher par ta 
Miséricorde. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te présentons les personnes malades. 
Que chacune puisse T’accueillir et s’attacher à Toi. Nous Te 
demandons la grâce de poser ta main sur elles et de déposer 
ton onction de guérison. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
ont le cœur verrouillé par la peur, le mensonge, les soucis ou 
les épreuves. Puissent-elles T’entendre leur dire 
personnellement « La Paix soit avec Toi ! ». 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les familles. Apporte, s’il Te 
plaît, la chaleur, l’Espérance et la force à ceux qui en ont 
besoin. Que ton Amour soit toujours le lien qui les unit. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les étudiants qui sont en 
période de révision, de partiels, de concours ou en recherche 
d’orientation. Par ta main puissante, viens, s’il Te plaît, 
éveiller leur mémoire et leur intelligence. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 3ème Dimanche de Pâques 050519 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 

intention de prière pour le mois de mai : « Pour qu’à travers 
l’engagement de ses membres, l’Eglise en Afrique soit ferment 
d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent. ». 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour les personnes souffrant 
d’addictions ou des troubles psychiques. Nous Te demandons la 
grâce de venir les libérer de ce qui les enferme et d’éclairer ce 
qui est sombre. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes angoissées et 
celles qui se sentent différentes. Que ton Amour, ta douceur et 
ta tendresse les aident à se relever et à vivre plus apaisées et plus 
joyeuses. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les couples en difficultés. 
Puisses-Tu faire grandir en chacun, l’attention aux besoins de 
l’autre, le dialogue et l’Amour. Qu’ils puissent T’accueillir et Te 
reconnaître au cœur de leur vie. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Gloire à Toi, Seigneur Jésus, pour ta présence délicate en nous et 
dans nos vies, pour ta Parole qui donne Vie et fécondité. Merci 
Seigneur de venir nous rejoindre là où nous sommes et tels que 
nous sommes. Nous T’offrons aujourd’hui tout l’amour présent 
dans nos cœurs et notre désir d’être des témoins joyeux. 
Gloire à Toi, ô Christ Ressuscité. 
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Proposition P.U. 4ème Dimanche de Pâques 120519 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes que Tu 

as appelées à Te donner, librement et généreusement, leur vie pour le 
sacerdoce, la vie religieuse, le mariage ou le célibat. Merci pour la joie et 
la fécondité de leur vie. Nous Te demandons la grâce de les garder 
toujours sous ta bénédiction et nous Te confions celles qui vivent des 
difficultés. 
Jésus, Bon Pasteur, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les jeunes à qui Tu poses, 
personnellement, la question : « Et toi, comment voudrais-tu Me donner 
ta vie ? ». Donne-leur, s’il Te plaît, un cœur libre et joyeux ainsi que la 
grâce du discernement. Nous Te prions pour que leur entourage soit 
toujours source d’encouragement. 
Jésus, Bon Pasteur, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les jeunes qui vivent un célibat 
non choisi. Nous croyons que Tu accueilles leur souffrance et leurs 
questions. Garde-les, s’il Te plaît, dans ton Cœur brûlant d’Amour pour 
qu’ils continuent d’écouter ta voix et d’accueillir tes surprises dans leur 
vie. 
Jésus, Bon Pasteur, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades, les personnes 
handicapées, les pèlerins et les hospitaliers qui vont vivre le pèlerinage 
diocésain à Lourdes cette semaine. Donne-leur, s’il Te plaît, un cœur de 
pauvre et la joie d’accueillir ton Royaume et tes bénédictions. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la vie féconde de Jean Vanier, 
pour les communautés de l’Arche et pour l’association « Foi et Lumière ». 
Nous Te confions toutes les personnes accueillies et toutes celles qui 
espèrent l’être bientôt, les familles, les assistants et les bénévoles. Que 
l’Esprit Saint continue d’éclairer toutes ces personnes pour qu’elles 
restent unies à la grâce de Dieu. 
Jésus Ressuscité, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 5ème Dimanche de Pâques 190518 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les jeunes 

couples qui s’unissent par le sacrement de mariage cette 
année. Que ton Amour soit, toujours, source jaillissante 
en eux. 
Jésus Ressuscité, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
malades, particulièrement pour les personnes en fin de 
vie. Que ta présence, en elles et avec elles, soit lumière et 
Paix ! 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui ont 
le cœur blessé et endurci. Que ta Parole vienne toucher 
leur cœur pour les consoler et les apaiser. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
pour qui personne ne prie et à qui personne ne pense. 
Nous Te prions pour les personnes vivant et dormant à la 
rue. Nous les remettons à ta grâce et ta bonté. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi et T’offrons 
notre désir d’être reconnus comme tes disciples. Nous Te 
demandons la grâce d’avoir le cœur ouvert pour accueillir 
et offrir ton Amour infini. 
Jésus Ressuscité, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 6ème Dimanche de Pâques 260519 
 
✓ Seigneur, nous Te confions les 18 enfants qui vont 

communier à ton Corps et à ton Sang pour la première 
fois. Donne-leur, s’il Te plaît, d’avoir toujours faim et 
soif de T’accueillir et de T’aimer. 
Jésus Ressuscité, nous Te louons. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la joie des 

retrouvailles familiales. Que ce temps permette de 
faire grandir l’Amour et la joie entre les membres. 
Jésus Ressuscité, nous Te rendons grâce. 
 

✓ 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, les 
femmes qui ne peuvent pas avoir d’enfants et celles 
qui vivent difficilement leur grossesse. Que ta 
bénédiction repose sur chacune d’elle. 
Jésus Ressuscité, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les 70 ans 
de Paix en Europe. Que les responsables politiques et 
les citoyens européens aient toujours à cœur de 
préserver cette Paix et de bâtir ensemble un avenir. 
Jésus Ressuscité, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. Fête de l’Ascension 300519 
 
✓ 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 supplions pour que la Paix règne 
dans le monde. Que l’Esprit Saint suscite dans les 
cœurs des dirigeants de ce monde le désir de 
dialogue et de Paix. 
Seigneur, nous Te supplions. 

 
✓ 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 en ta présence. 
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 020619 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions le Pape François et son 

intention de prière pour le mois de juin : « Pour les prêtres, 
qu’à la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans 
une solidarité active avec les plus pauvres. ». 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les agriculteurs et leur 
famille. Nous Te présentons toutes leurs difficultés dans ce 
monde d’aujourd’hui. Qu’ils trouvent, en Toi, leur abri et leur 
soutien. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes qui 
entrent dans cette abbatiale pour la visiter. Rends leur cœur 
sensible à la beauté au-delà de ce qu’ils voient pour qu’ils 
découvrent ton Amour et ta Majesté. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
cherchent un sens à leur vie et qui cherchent leur chemin de 
bonheur. Elles ont soif de Toi sans peut-être le savoir. 
Puisses-Tu les attirer à Toi dès aujourd’hui. Nous Te les 
présentons. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous joignons à l’intercession de tous 
les parents qui prient pour leurs enfants. Nous Te confions, 
particulièrement, les parents qui souffrent de ne plus voir 
leurs enfants. Nous Te prions pour que chacun se laisse 
remplir par la présence de l’Esprit Saint. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions.  
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Proposition P.U. Fête de la Pentecôte 080619 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour Adèle, Théo, Jerry et 

les 81 adultes qui reçoivent ce soir le Sacrement de Confirmation 
à la Cathédrale ; pour Aymeric, Marie-Lys, Colombe, Tugdual, 
Anaïs, Hermine, Florent, Alyette, Esther, Shania, Alix, Quentin et 
Anne qui le reçoivent à Saint Vincent. Nous Te prions aussi pour 
Gabrielle, Tanguy, Clémence-Marie, Côme, Marguerite et les 31 
jeunes qui le recevront demain à la Cathédrale. Qu’ils soient tous 
remplis abondamment de l’Esprit Saint qui fait vivre. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour les victimes de la tempête 
Miguel. Nous croyons que Tu les accueilles en ta Miséricorde. 
Nous Te confions leur famille et tous les sauveteurs. Viens Esprit 
Consolateur apaiser leurs larmes. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour nos familles et toutes les 
personnes que nous portons dans notre cœur. Nous Te rendons 
grâce pour l’Esprit Saint qui habite en chacune d’elles. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui 
n’ont pas la foi et pour le monde entier. Que l’Esprit Saint vienne 
renouveler la face de la terre. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi et nous Te demandons 
d’avoir la grâce d’avoir le cœur ouvert, disponible et émerveillé 
pour accueillir le Saint Esprit avec largesse et sans crainte. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. Fête de la Pentecôte 090619 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour Gabrielle, Tanguy, 

Clémence-Marie, Côme, Marguerite et les 31 jeunes qui 
reçoivent le Sacrement de Confirmation ce matin à la Cathédrale. 
Nous Te prions aussi pour Adèle, Théo, Jerry et les 81 adultes qui 
l’ont reçu hier soir à la Cathédrale ; pour Aymeric, Marie-Lys, 
Colombe, Tugdual, Anaïs, Hermine, Florent, Alyette, Esther, 
Shania, Alix, Quentin et Anne qui l’ont reçu à Saint Vincent. Qu’ils 
soient tous remplis abondamment de l’Esprit Saint qui fait vivre. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour les victimes de la tempête 
Miguel. Nous croyons que Tu les accueilles en ta Miséricorde. 
Nous Te confions leur famille et tous les sauveteurs. Viens Esprit 
Consolateur apaiser leurs larmes. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour nos familles et toutes les 
personnes que nous portons dans notre cœur. Nous Te rendons 
grâce pour l’Esprit Saint qui habite en chacune d’elles. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui 
n’ont pas la foi et pour le monde entier. Que l’Esprit Saint vienne 
renouveler la face de la terre. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi et nous Te demandons 
d’avoir la grâce d’avoir le cœur ouvert, disponible et émerveillé 
pour accueillir le Saint Esprit avec largesse et sans crainte. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. Fête paroissiale 120619 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour notre paroisse, pour 

l’unité et la fraternité qui grandissent. Accorde-nous, s’il Te plaît, la 
grâce d’être ouverts pour aller à la rencontre des personnes isolées, 
des personnes en recherche et pour accueillir les nouveaux arrivants. 
Que nous devenions, toujours davantage, une paroisse priante, 
fraternelle et missionnaire. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les enfants et 
adultes qui ont reçu un sacrement cette année : pour les baptisés, 
pour les enfants qui ont communié pour la première fois et ceux qui 
ont professé leur foi, pour les confirmés et pour les couples qui se 
sont mariés. 
Nous Te prions pour les personnes qui se sont laisser revêtir par la 
tendresse du Père dans le sacrement de réconciliation et le 
sacrement des malades. 
Nous Te rendons grâce pour les bénédictions que Tu as offertes aux 
catéchumènes et aux personnes qui viennent prier. 
Nous Te prions pour les défunts et leur famille. 
Que chacun puisse vivre en amitié avec Toi et accueillir ton Amour. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les nombreux paroissiens 
qui offrent leur disponibilité et leurs talents au service de leurs frères. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, la pleine confiance en Toi et la joie de vivre 
en disciples missionnaires. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la présence et la 
disponibilité des prêtres de la paroisse. Nous Te rendons grâce pour 
les 20 ans de sacerdoce du Père Nicolas. Que l’Esprit Saint qui donne 
la Vie vienne les bénir abondamment, leur permettre d’accomplir ce 
qui Te plaît et donner fécondité à leur ministère. Que l’Esprit Saint 
vienne susciter dans le cœur de jeunes le désir de Te suivre. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. Fête de la Sainte Trinité 160619 
 
✓ 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. Puisses-
Tu être leur soutien dans la difficulté et, s’il Te plaît, façonne-les à ton 
image. 
Père, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les lycéens qui passent leur bac 
ou un autre examen. Que l’Esprit Saint éveille leur intelligence et leur 
mémoire. Nous Te prions particulièrement pour ceux qui vivent une 
épreuve ou sont en difficulté d’apprentissage. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui vivent 
une situation de handicap ou de fragilité. Suscite, s’il Te plaît, dans 
nos cœurs et dans notre société, un regard d’attention pour que, tous 
ensemble, nous laissions la joie et la tendresse grandir à travers 
toutes nos différences. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons pour les mouvements scouts qui 
permettent aux jeunes de grandir dans leur relation avec Toi et avec 
les autres, de découvrir la joie du service. Nous Te rendons grâce pour 
les vocations et les engagements que le scoutisme a suscité chez tant 
d’hommes et de femmes. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous T’offrons notre désir de nous laisser conduire 
par l’Esprit de Vérité et d’écouter sa voix pour connaître ce que Tu 
veux nous dire. S’il Te plaît, ôte de nous tout obstacle et toute 
résistance. Nous Te rendons grâce pour l’Amour infini que Tu répands 
dans nos cœurs. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête du Saint Sacrement 230619 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les jeunes 

du séminaire Saint Yves qui sont ordonnés diacres : 
pour Jean, Amen et David ; et pour ceux qui sont 
ordonnés prêtres : pour Damien, Cyriaque, Gaëtan, 
Johann et Pierrick. Nous Te rendons grâce pour leur 
Oui à vivre à ta suite et Te demandons, pour eux, des 
grâces de fidélité, de joie et d’écoute pour la fécondité 
de leur ministère. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour nos amis 
avec qui nous partageons nos joies et nos peines, nos 
rêves et nos doutes. Que ton Esprit Saint soit, toujours, 
Celui qui nous unit et, en qui notre relation grandit. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les collégiens qui 

vont passer leur brevet cette semaine. Que ton Esprit 
Saint éveille leur mémoire et leur intelligence. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour le 
Sacrement de l’Eucharistie. Ouvre nos cœurs, 
Seigneur, pour que nous ayons toujours faim et soif de 
T’accueillir, de Te rencontrer et de T’aimer. Ouvre-nos 
cœurs à ce grand mystère. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 13ème Dimanche du T.O. 300619 
 
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour l’ordination des 

126 prêtres dans notre pays. Nous Te confions tous les 
prêtres, les diacres, les séminaristes, les propédeutes et les 
jeunes qui s’interrogent. Que nos communautés les 
soutiennent dans leur vocation et leur choix. Qu’elles soient 
aimantes et appelantes et qu’ensemble, nous témoignions 
de ton Amour pour chacun et pour l’Eglise. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la beauté et la 
diversité de la Création. Viens, Saint Esprit, éveiller le cœur 
et l’intelligence de tous les hommes pour comprendre 
comment protéger notre maison commune. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les jeunes qui cherchent 
leur orientation ou sont en session de rattrapage. Donne-
leur, s’il Te plaît, un cœur éclairé et la persévérance pour 
poursuivre leur parcours. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui 
vivent une épreuve et sont dans la détresse. Que ton Amour 
soit leur refuge pour accueillir grâces et consolation. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous nous confions à Toi, Seigneur Jésus, et nous T’offrons 
notre désir de T’accueillir, de vivre libres et de nous laisser 
conduire par le Saint Esprit chaque jour, dans notre quotidien 
comme dans nos grandes décisions. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.  
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Proposition P.U. 14ème Dimanche du T.O. 070719 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 

intention de prière pour le mois de juillet : « Pour que ceux qui 
administrent la justice, œuvrent avec intégrité, et que l’injustice 
qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
malades. Accorde-leur, s’il Te plaît, des grâces de Paix, de force 
et de confiance en abondance. Nous les déposons dans ton Cœur 
brûlant d’Amour et osons Te demander leur guérison. 
Nous Te confions, aussi, leur famille, les médecins, les soignants 
et les chercheurs. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour cette période de 
vacances qui débute. Que ce temps rende notre cœur disponible 
à la rencontre personnelle avec Toi, aux retrouvailles familiales 
et amicales, au ressourcement et au repos. 
Seigneur Jésus, nous Te bénissons. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les jeunes qui vont vivre un 
camp, un pélé ou une retraite cet été ainsi que leurs 
accompagnateurs. Donne-leur, s’il Te plaît, un cœur libre et 
généreux pour T’accueillir au centre de leur vie et T’aimer. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi et nous Te demandons 
la grâce de faire de nous des ouvriers de Paix partout où nous 
allons. Que nous devenions, toujours davantage, des témoins 
lumineux et joyeux de ton Amour. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 15ème Dimanche du T.O. 140719 
 
✓ Seigneur Jésus, nous rendons grâce au Père pour le don de la Vie, 

pour ce souffle qui nous habite. S’il Te plaît, ouvre nos cœurs, nos 
yeux et notre intelligence à ce grand mystère. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 

malades. Accorde-leur, s’il Te plaît, des grâces de Paix, de force 
et de confiance en abondance. Nous les déposons dans ton Cœur 
brûlant d’Amour et osons Te demander leur guérison. 
Nous Te confions, aussi, leur famille, les médecins, les soignants 
et les chercheurs. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les familles déchirées par les 

désaccords et l’incompréhension. Nous Te demandons de leur 
accorder des grâces de Paix, de Miséricorde et d’unité pour 
rétablir les relations. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui ne peuvent 

pas exprimer leurs besoins, leurs désirs et leurs plaintes. Viens, 
s’il Te plaît, être leur porte-Parole, Toi qui les connais si bien et 
suscite, encore davantage, l’attention et la délicatesse chez les 
personnes qui les accompagnent. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour les militaires, les pompiers 

et les policiers. Nous Te rendons grâce pour le don d’eux-mêmes 
au service des citoyens et nous Te demandons la grâce de les 
protéger. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 16ème Dimanche du T.O. 210719 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour l’Eglise et pour 

toutes les initiatives missionnaires et rassemblements qui ont 
lieu cet été. Que ces temps permettent aux chrétiens d’être de 
véritables témoins de ton Amour. Nous Te prions pour les 
paroisses où les missionnaires sont peu nombreux. S’il Te plaît, 
envoie des ouvriers avec un zèle missionnaire, une joie 
contagieuse et une foi à déplacer les montagnes. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
malades. Accorde-leur, s’il Te plaît, des grâces de Paix, de force 
et de confiance en abondance. Nous les déposons dans ton Cœur 
brûlant d’Amour et osons Te demander leur guérison. 
Nous Te confions, aussi, leur famille, les médecins, les soignants 
et les chercheurs. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les automobilistes et les 
motards. Que la vertu de prudence et la vigilance soient toujours 
en éveil. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour que ta Paix règne dans le 
cœur des hommes, dans les familles, les communautés, dans 
notre pays et dans le monde entier. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous T’offrons notre désir de T’accueillir chez 
nous, dans notre cœur, comme notre Ami. Accorde-nous, s’il Te 
plaît, la grâce de laisser ce qui nous occupe et nous préoccupe 
pour prendre le temps de prier et T’écouter. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 17ème Dimanche du T.O. 280719 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toute ton œuvre 

d’Amour et de Miséricorde dans nos vies et pour la joie que nous 
avons d’être tes enfants. Viens, Seigneur, continuer l’œuvre de 
tes mains pour que nous grandissions sur notre chemin de 
sainteté. Nous osons Te demander de renouveler, en nous, le 
don de ton Saint Esprit. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
malades. Accorde-leur, s’il Te plaît, des grâces de Paix, de force 
et de confiance en abondance. Nous les déposons dans ton Cœur 
brûlant d’Amour et osons Te demander leur guérison. 
Nous Te confions, aussi, leur famille, les médecins, les soignants 
et les chercheurs. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour tous les peuples qui 
souffrent de la guerre, de la famine ou du terrorisme. Que ta 
bénédiction repose sur chacun ! Permets que se lèvent des 
artisans de Paix. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes souffrant de 
solitude. Qu’elles découvrent que Tu es leur Ami fidèle qui 
entend toute détresse et tout désir. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi et Te demandons la 
grâce de nous apprendre à prier et à vivre en enfants bien-aimés 
du Père, à ta ressemblance. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 18ème Dimanche du T.O. 040819 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 

intention de prière pour le mois d’août : « Pour que les familles, 
par une vie de prière et d’amour, deviennent, toujours 
davantage, laboratoire d’humanisation. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
malades. Accorde-leur, s’il Te plaît, des grâces de Paix, de force 
et de confiance en abondance. Nous les déposons dans ton Cœur 
brûlant d’Amour et osons Te demander leur guérison. 
Nous Te confions, aussi, leur famille, les médecins, les soignants 
et les chercheurs. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui ont 
perdu la foi. Fais grandir, s’il Te plaît, en elles, le désir de Te 
chercher, la persévérance et la patience. Nous Te demandons la 
grâce de Te laisser trouver et de Te laisser reconnaître. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui sont 
victimes de violence et d’abus. Nous Te demandons, pour elles, 
la grâce de pouvoir accueillir ta douceur et ta Paix qui sont source 
de consolation et de guérison. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi et nous Te demandons 
la grâce d’avoir un cœur pauvre pour accueillir tout ce qui vient 
de Toi et tout offrir pour ta Gloire. Que nous ayons à cœur de Te 
servir et de servir nos frères gratuitement. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 19ème Dimanche du T.O. 110819 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les religieux et 

religieuses qui T’offrent généreusement leur vie et professent 
des vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Que la 
louange habite sans cesse leur cœur et que celui-ci soit, toujours, 
en éveil. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
malades. Accorde-leur, s’il Te plaît, des grâces de Paix, de force 
et de confiance en abondance. Nous les déposons dans ton Cœur 
brûlant d’Amour et osons Te demander leur guérison. 
Nous Te confions, aussi, leur famille, les médecins, les soignants 
et les chercheurs. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui souffrent 
d’addictions, de dépression ou de maladies psychiques. Que ton 
Amour et ta tendresse apaisent leurs angoisses et les libèrent de 
ce qui les enchaîne. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui ont 
le cœur triste. Viens, s’il Te plaît, leur témoigner ton Amour qui 
donne Vie et joie dans l’épreuve qu’elles traversent. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la beauté, la diversité 
et la richesse de la Création. Nous Te demandons pardon de 
l’affaiblir par nos modes de vie et Te demandons la grâce de nous 
montrer comment la protéger. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête de l’Assomption 150819 
 
✓ 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. 180819 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les 

nouveau-nés et les enfants qui reçoivent le sacrement de 
Baptême. Accorde-leur, s’il Te plaît, le don de la foi pour 
qu’ils grandissent en apprenant à Te connaître, à vivre 
proche de Toi et à T’aimer. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
malades. Accorde-leur, s’il Te plaît, des grâces de Paix, de 
force et de confiance en abondance. Nous les déposons 
dans ton Cœur brûlant d’Amour et osons Te demander 
leur guérison. 
Nous Te confions, aussi, leur famille, les médecins, les 
soignants et les chercheurs. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les migrants. 
Qu’ils puissent être accueillis dignement, garder courage 
et rester dans l’Espérance. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les chrétiens qui 
ne peuvent pas vivre leur foi, célébrer librement. Nous Te 
prions pour tous les chrétiens persécutés. Viens, s’il Te 
plaît, faire ta demeure en eux et faire grandir leur liberté 
intérieure. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 21ème Dimanche du T.O. 250819 
 
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour les jeunes qui 

s’unissent par le Sacrement de mariage. Que ta bénédiction 
repose sur chacun d’eux, qu’ils aient toujours le désir de chercher 
le Royaume et de fonder leur vie en ton Amour qui est plus fort 
que tout. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te supplions de venir en aide à toute la 
Création qui souffre : aux forêts dévastées, aux océans pollués, 
aux espèces menacées. Nous Te demandons la grâce d’éveiller 
les consciences de tous les citoyens pour comprendre que 
chaque petit geste est important. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour tous les responsables des 
nations et pour toutes les personnes qui exercent une influence 
dans le monde. Que ton Esprit de Vérité et de Lumière les aide à 
dialoguer et à prendre les décisions en faveur des plus faibles et 
de la Création. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
malades. Accorde-leur, s’il Te plaît, des grâces de Paix, de force 
et de confiance en abondance. Nous les déposons dans ton Cœur 
brûlant d’Amour et osons Te demander leur guérison. 
Nous Te confions, aussi, leur famille, les médecins, les soignants 
et les chercheurs. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
recherchent la Paix. Qu’elles aient la grâce d’ouvrir la porte de 
leur cœur, à Toi Jésus, Prince de la Paix. 
Seigneur Jésus, nous Te prions.  
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Proposition P.U. 22ème Dimanche du T.O. 010919 
 
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour la Pape François et pour son 

intention de prière pour le mois de septembre : « Pour que les 
politiques, les scientifiques et les économistes travaillent 
ensemble pour la protection des mers et des océans. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour ce temps de 
vacances qui s’achève, pour les personnes rencontrées, pour le 
repos et les découvertes. Merci Seigneur pour tout ce que Tu as 
suscité de nouveau en nous et pour nous. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions cette nouvelle année qui 
commence. Accorde-nous, s’il Te plaît, la grâce d’avoir un cœur 
toujours ouvert et désireux de vivre avec Toi, d’accueillir tes 
appels et Te louer sans fin. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
malades. Accorde-leur, s’il Te plaît, des grâces de Paix, de force 
et de confiance en abondance. Nous les déposons dans ton Cœur 
brûlant d’Amour et osons Te demander leur guérison. 
Nous Te confions, aussi, leur famille, les médecins, les soignants 
et les chercheurs. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les nouveaux arrivants dans 
notre paroisse. Donne-nous, s’il Te plaît, la grâce de les accueillir 
simplement et de découvrir tous ensemble combien il est bon et 
doux de louer et Te chanter. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 23ème Dimanche du T.O. 080919 
 
✓ Nous Te confions, Seigneur Jésus, les enfants, les collégiens, les 

lycéens et les étudiants qui ont vécu leur rentrée scolaire cette 
semaine et ceux qui cherchent leur orientation. 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 Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te confions, Seigneur Jésus, 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 Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te confions, Seigneur Jésus, 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 Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, 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 Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour nos familles, pour les 

familles présentes et représentées au pèlerinage diocésain de la 
Peinière ce dimanche. Qu’elles puissent vivre en se laissant 
pleinement habiter par la présence du Saint Esprit et en offrant 
cette présence au monde, à l’image de Marie à l’Annonciation et 
à la Visitation. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 24ème Dimanche du T.O. 150919 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour l’ordination diaconale de 

Hubert et Erwan pour notre diocèse. Nous Te prions pour les 
séminaristes, les novices, les jeunes qui discernent ton appel et pour 
ceux qui hésitent. Accorde-leur, s’il Te plaît, la joie de Te suivre pas-
à-pas, de Te louer et d’annoncer ton salut pour tous. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les étudiants présents dans 
notre ville cette année : pour ceux qui veulent vivre et grandir avec 
Toi et pour ceux qui vivent sans Toi. Accorde-leur, s’il Te plaît, un 
cœur fidèle, généreux et disponible pour Te rencontrer et T’accueillir. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te supplions de venir en aide à toute la Création 
qui souffre : aux forêts dévastées, aux océans pollués, aux espèces 
menacées, à l’air pollué. Nous Te demandons la grâce d’éveiller les 
consciences de tous les citoyens pour comprendre que chaque petit 
geste est important et de susciter des initiatives. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui 
réfléchissent à la révision de la loi de bioéthique et pour nous tous. 
Nous Te demandons des grâces de compréhension, de discernement 
et de Miséricorde pour chacun. 
Seigneur Jésus, nous Te supplions. 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes 
présentes sur notre chemin de vie : pour celles qui nous 
accompagnent, celles qui nous soutiennent et nous encouragent. 
Merci parce qu’elles nous révèlent un visage de ta bonté et de ton 
Amour. Que ta bénédiction repose sur chacune d’elles ! 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 25ème Dimanche du T.O. 220919 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les chrétiens qui se 

mettent au service de l’Evangélisation. Que leur cœur soit toujours 
disponible pour accueillir tes surprises et qu’ils soient toujours des 
disciples missionnaires audacieux pour que Tu sois glorifié ! 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te supplions de venir en aide à toute la Création 
qui souffre : aux forêts dévastées, aux océans et à l’air pollués, aux 
espèces menacées et aux dérèglements climatiques. Nous Te 
demandons la grâce d’éveiller les consciences de tous les citoyens 
pour comprendre que chaque petit geste est important et de susciter 
des initiatives pour changer durablement nos comportements. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour tous les chefs d’état, les 
gouvernants et toutes les personnes qui exercent un pouvoir 
décisionnel. Nous Te supplions pour qu’ils œuvrent à la Paix dans le 
monde. Nous implorons ta grâce pour qu’ils soient nombreux à 
choisir de Te servir et cessent de servir l’argent, pour qu’ils se 
convertissent. 
Seigneur Jésus, nous Te supplions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui vivent 
des difficultés dans leur travail. Nous Te confions leurs blessures et 
leurs inquiétudes. Accorde-leur, s’il Te plaît, des grâces de 
consolation, de Paix et de lumière. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous présentons à Toi tels que nous sommes 
aujourd’hui. Notre T’offrons notre désir de vivre en enfants de 
Lumière. Nous Te demandons ta grâce pour nous laisser, pleinement, 
illuminer par ton Amour et qu’ensuite, nous illuminions le monde 
pour ta Gloire. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 26ème Dimanche du T.O. 290919 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les organisateurs, les 

intervenants et les participants au Congrès Mission à Paris. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, le don de ton Saint Esprit avec 
puissance pour fortifier leur foi, témoigner avec audace et 
rentrer avec un nouveau zèle missionnaire. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te supplions de venir en aide à toute la 
Création qui souffre : aux forêts dévastées, aux océans et à l’air 
pollués, aux espèces menacées et aux dérèglements climatiques. 
Nous Te demandons la grâce d’éveiller les consciences de tous 
les citoyens pour comprendre que chaque petit geste est 
important et de susciter des initiatives pour changer 
durablement nos comportements. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les migrants. Viens 
susciter dans nos pays la manière de les accueillir comme Toi qui 
protèges l’étranger. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les familles 
endeuillées. Viens, s’il Te plaît, les envelopper de consolation, 
d’Espérance et de force. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes 
qui témoignent de ton Amour et de ta Miséricorde par leur 
parole et leurs actes. Nous Te confions toutes les personnes qui 
sont touchées par leur témoignage. Que ta bénédiction repose 
sur chacune d’elles. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 27ème Dimanche du T.O. 061019 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 

intention de prière pour le mois d’octobre : « Pour que le souffle 
de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans 
l’Eglise. ». 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour l’Eglise, pour son unité et la 

beauté de sa diversité. Que chacun des membres puisse être 
témoin de ton Amour selon ses dons et dans le respect des 
différences. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les nouveau-nés 
et les enfants qui reçoivent le sacrement de Baptême, 
particulièrement pour Maël. Accorde-leur, s’il Te plaît, le don de 
la foi pour qu’ils grandissent en apprenant à Te connaître, à vivre 
proche de Toi et à T’aimer. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui 
réfléchissent à la révision de la loi de bioéthique et pour nous 
tous. Nous Te demandons des grâces de compréhension, de 
discernement et de Miséricorde pour chacun. Par ton Nom très 
saint, viens, s’il Te plaît, éclairer toutes les consciences. 
Seigneur Jésus, nous Te supplions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions notre paroisse et chacun de ses 
membres. Accorde-nous, s’il Te plaît, la grâce de devenir un 
Cœur uni et brûlant d’Amour pour nos contemporains ainsi que 
la joie d’être de simples serviteurs et de zélés missionnaires. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 28ème Dimanche du T.O. 131019 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour l’ordination 

diaconale de Erwan pour notre diocèse. Nous Te prions pour les 
séminaristes, les novices, les jeunes qui discernent ton appel et 
pour ceux qui hésitent. Accorde-leur, s’il Te plaît, la joie de Te 
suivre pas-à-pas, de Te louer et d’annoncer ton salut pour tous. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades. 
Qu’elles aient la force de venir à ta rencontre et de crier vers Toi. 
Nous croyons que Tu écoutes chaque personne qui crie vers Toi 
et Te demandons des grâces de guérison et de consolation. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les jeunes professionnels 
réunis à Rennes ce week-end. Accorde-leur, s’il Te plaît, la joie et 
la liberté de Te donner leur vie pour découvrir un chemin de 
fécondité et de sainteté. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les jeunes couples 
qui s’unissent par le Sacrement de mariage. Qu’ils T’acclament et 
chantent ta Gloire pour toutes tes merveilles. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ « Que celui qui annonce Dieu soit homme de Dieu ! » 
Pendant ce mois missionnaire extraordinaire, nous nous confions 
à Toi, Seigneur Jésus. Nous Te demandons la grâce d’avoir un 
désir toujours plus grand de Te connaître et de T’aimer, d’être 
toujours émerveillés par ta grandeur et ta beauté, d’avoir un 
cœur de gratitude toujours plus large. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 29ème Dimanche du T.O. 201019 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les enfants qui reçoivent le 

Sacrement de Baptême, particulièrement pour Gabriel, François, Léo-
Paul et Alessio. Nous Te demandons, pour eux, la joie d’accueillir ton 
Amour infini, la soif de Te connaître et de vivre en ta Présence ainsi 
que l’équipement nécessaire à faire toute sorte de bien. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour nos familles et nos amis, 
pour l’amour et l’amitié qui nous unissent. Merci pour la joie 
partagée dans les moments de fête, pour la consolation dans les 
difficultés et pour l’écoute dans les moments de doute. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te présentons toutes les personnes qui 
traversent actuellement des épreuves. Tels Aaron et Hour qui 
soutenaient Moïse, nous T’offrons toutes nos prières pour qu’elles 
gardent les yeux levés vers Toi. 
Seigneur Jésus, nous croyons en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui ne Te 
connaissent pas encore et pour celles qui blasphèment ton Saint 
Nom. Nous T’offrons notre Espérance, qu’un jour, leur cœur se laisse 
toucher par ta grâce et ton Amour. Accorde-nous, s’il Te plaît, la 
fidélité et la persévérance de la prière d’intercession. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ « Que celui qui annonce Dieu soit homme de Dieu ! » 
Pendant ce mois missionnaire extraordinaire, nous nous confions à 
Toi, Seigneur Jésus. Nous Te demandons la grâce d’avoir un désir 
toujours plus grand de Te connaître et de T’aimer, d’être toujours 
émerveillés par ta grandeur et ta beauté, d’avoir un cœur de 
gratitude toujours plus large. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 30ème Dimanche du T.O. 271019 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 

malades et celles qui souffrent d’addictions. Nous croyons que 
Tu es attentif à leur prière et au cri de chacune des personnes. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce de s’approcher de Toi de plus 
en plus et de renouveler leur Alliance avec Toi. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les migrants, les 
personnes sans logement et celles qui vivent dans la pauvreté. 
Garde-les sous ta protection et suscite une volonté de leur venir 
en aide. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes 
qui veulent Te servir et faire ta volonté. Que la lumière de ta 
Parole éclaire leur chemin et leurs décisions ! 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ « Que celui qui annonce Dieu soit homme de Dieu ! » 
Pendant ce mois missionnaire extraordinaire, nous nous confions 
à Toi, Seigneur Jésus. Nous Te demandons la grâce d’avoir un 
désir toujours plus grand de Te connaître et de T’aimer, d’être 
toujours émerveillés par ta grandeur et ta beauté, d’avoir un 
cœur de gratitude toujours plus large. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Permets-nous 
d’accueillir tes dons et la joie d’être une pierre vivante. Nous Te 
rendons grâce de nous avoir choisis pour construire, avec Toi et 
sous le souffle de l’Esprit Saint, ton Eglise aujourd’hui. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. Fête de la Toussaint 2019 
 
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur Jésus, 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 Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les Saints, 
connus et inconnus, que Tu mets sur notre route et qui nous 
disent quelque chose de Toi, le Dieu trois fois Saint. Merci pour 
leur foi et leurs prières, pour leurs œuvres et leur témoignage. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Seigneur Jésus, 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 en enfants bien-aimés et de les revêtir de ta tendresse.  
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, 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 Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions notre Eglise et tous les 
chrétiens. Donne-nous, s’il Te plaît, un cœur large et généreux 
pour Te louer, Te bénir et Te rendre grâce. Fais grandir, en nous, 
le désir de devenir des saints. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 31ème Dimanche du T.O. 031119 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 

intention de prière pour le mois de novembre : « Pour le Proche-
Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même 
espace de vie. Afin que surgisse un esprit de dialogue, de 
rencontre et de réconciliation. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les défunts de nos 
familles et de notre paroisse. Toi qui es le Dieu de la Vie, nous 
T’offrons notre Espérance et croyons que Tu les accueilles auprès 
de Toi. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les familles qui vivent 
séparées à cause d’une hospitalisation ou du travail, pour les 
familles déchirées par la mésentente et pour les familles 
blessées. Toi qui es tendresse et pitié, nous Te supplions de 
protéger tout ce qui unit, de restaurer tout ce qui est délié et de 
guérir tout ce qui est blessé. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui ont 
le cœur verrouillé et pour celles qui s’égarent. Ô Seigneur Jésus, 
Toi qui aimes tant et qui pardonnes, viens, s’il Te plaît, réchauffer 
et éclairer les cœurs. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Suscite en nous le désir 
de Te chercher avec empressement, comme Zachée et le désir 
de T’accueillir avec grande joie, dans nos cœurs et dans nos vies. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 32ème Dimanche du T.O. 101119 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les peuples qui 

souffrent de la guerre, du terrorisme et de la violence. Nous Te 
demandons la grâce de protéger les plus faibles et de revêtir de 
ta Miséricorde ceux qui commettent les actes de violence. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les hommes et 
les femmes qui ont œuvré pour la Paix dans l’histoire et pour 
ceux qui œuvrent encore, aujourd’hui, dans le monde. Nous Te 
demandons la grâce d’inonder le cœur des hommes de ta Paix 
pour qu’elle règne dans nos familles, nos communautés, notre 
pays et le monde entier. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes malades et leur 
famille. Nous les déposons dans ton Cœur brûlant d’Amour pour 
que tous puissent être soutenus et réconfortés dans cette 
épreuve. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui ont 
le cœur blessé. Qu’elles puissent s’approcher de Toi et se laisser 
conduire dans le Cœur du Père. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour notre histoire 
sainte : pour les moments où Tu es venu à notre rencontre de 
façon inattendue, pour les moments où Tu nous as relevés et 
consolés, pour les moments où Tu nous as guidés. Viens, s’il Te 
plaît, rendre nos cœurs toujours plus larges et plus souples pour 
nous laisser surprendre et conduire sur notre chemin de sainteté. 
Seigneur Jésus, nous avons soif de Toi. 
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Proposition P.U. 33ème Dimanche du T.O. 171119 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les enfants 

qui se préparent au Sacrement de l’Eucharistie. Nous Te 
demandons la grâce qu’ils aient toujours le cœur ouvert et 
joyeux pour T’accueillir ainsi que la soif de Te connaître et de 
T’aimer. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les jeunes, 
particulièrement les jeunes du MEJ. Donne-leur, s’il Te plaît, 
un cœur toujours prêt à s’émerveiller devant la beauté de la 
Vie ! 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les familles et les 
adultes qui accompagnent les enfants et les jeunes sur le 
chemin de la foi. Que leur vie et leur service soient un 
témoignage qui suscite le désir de les imiter. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
sont fatiguées et qui ploient sous les difficultés. Que ton 
Amour soit leur abri, leur Espérance et leur consolation. 
Qu’elles puissent s’appuyer sur Toi de toutes leurs forces. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
pauvres et particulièrement celles présentes à Lourdes au 
rassemblement « Fratello ». Que ta bénédiction repose sur 
chacune de ces personnes. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête du Christ Roi 241119 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les enfants maltraités ou 

délaissés par leurs parents. Nous Te demandons la grâce de 
déverser en eux ton Amour et ton baume de tendresse pour 
guérir leurs blessures. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les jeunes rassemblés ce 
week-end à Tressaint. Que leur cœur soit ouvert et disponible 
pour se laisser toucher par ta grâce et accueillir combien Tu les 
aimes. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le cadeau de la foi. 
Accorde-nous, s’il Te plaît des grâces de ferveur et de fidélité 
dans la prière ainsi que le zèle et l’engagement pour le service de 
l’Eglise et de la société. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui n’ont pas 
la foi. Qu’elles puissent accueillir la Paix que Tu désires pour tous 
les hommes et rencontrer des témoins de ta Lumière. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
malades. Accorde-leur, s’il Te plaît, des grâces de Paix, de force 
et de confiance en abondance. Nous les déposons dans ton Cœur 
brûlant d’Amour et osons Te demander leur guérison. 
Nous Te confions, aussi, leur famille, les médecins, les soignants 
et les chercheurs. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

 


