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Proposition P.U. 1er Dimanche de l’Avent 011219 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 

intention de prière pour le mois de décembre : « Pour que 
chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de l’avenir 
des enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont en 
souffrance. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les 13 soldats morts au Mali. 
Merci pour le don d’eux-mêmes au service de la Paix. Nous 
croyons que Tu les accueilles dans ta Lumière et que Tu les revêts 
de ta bonté et ta Miséricorde. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les familles de ces soldats ainsi 
que leurs camarades des forces armées. Nous Te supplions de 
leur manifester ton Amour qui, seul, peut apaiser et consoler les 
cœurs déchirés. Nous croyons que Tu es là, présent et 
compatissant, au milieu de ceux qui souffrent. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les 20 jeunes internationaux 
nommés par le dicastère des laïcs pour l’évangélisation des 
jeunes. Que l’Esprit d’audace et de confiance les guide dans leur 
réflexion. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ En ce début d’année liturgique, Seigneur Jésus, nous nous 
confions à Toi. Nous Te demandons la grâce de nous aider à 
rester éveillés dans la prière et à préparer nos cœurs pour 
T’accueillir chaleureusement. 
Viens, Jésus, Prince de la Paix, nous T’attendons 
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Proposition P.U. 2ème Dimanche de l’Avent 081219 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la présence du Saint 

Esprit qui repose sur nous et en nous. Nous Te rendons grâce 
pour sa création nouvelle en nous et pour l’intimité qu’Il nous 
permet de vivre avec Toi et avec le Père. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons gloire d’un seul cœur et d’une 
seule voix. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes âgées, 
particulièrement pour celles qui sont isolées, celles qui vivent en 
EHPAD ou souffrent de la maladie d’Alzheimer. Viens, s’il Te plaît, 
leur accorder ta Paix, signe de ta présence au cœur de leur vie. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les familles, 
particulièrement pour celles qui vivent l’épreuve du deuil ou de 
la maladie, l’épreuve de la mésentente ou du divorce. Nous Te 
demandons la grâce de faire fleurir la consolation, la guérison et 
la réconciliation au sein de ces familles. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui cherchent 
la lumière dans leur vie et pour celles qui désirent accomplir ta 
volonté. Nous Te prions, aussi, pour les personnes célibataires 
qui espèrent joie et fécondité dans leur vie. Accorde, s’il Te plaît, 
à chacune la grâce du petit pas de confiance pour aujourd’hui. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi en ce temps de l’Avent. 
Donne-nous, s’il Te plaît, un cœur qui écoute pour T’entendre 
nous dire : « Acceptes-tu que Je vienne naître en toi, dans ton 
cœur et dans ta vie ? ». 
Avec Marie, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 3ème Dimanche de l’Avent 151219 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la foi du Pape François et 

pour ses 50 ans de sacerdoce. Nous Te rendons grâce pour sa fidélité 
à Te suivre et pour sa parole de vérité pour annoncer l’Evangile. 
Nous Te prions pour toute l’Eglise et pour le chemin qu’elle a à vivre 
aujourd’hui en vérité. Nous Te confions tous les Evêques, les prêtres, 
les séminaristes, les religieux et consacrés, tous les chrétiens. 
Accorde-nous, s’il Te plaît, le désir et la grâce de nous unir 
profondément à Toi et Toi seul. 
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 
le monde entier. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les couples qui attendent un 

enfant, particulièrement pour ceux qui vivent ce temps avec 
angoisse. Revêts-les, s’il Te plaît, de force et de patience, de Paix et 
de joie pour que la Vie grandisse ! 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

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

souffrent d’addictions. Nous Te demandons la grâce de venir les 
libérer de ce qui les enchaîne, de guérir ce qui est blessé et de 
déposer ta bénédiction sur elles. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les désirs que Tu as 

semés dans nos cœurs : désir de mieux Te connaître et T’aimer, désir 
de Te suivre et d’accomplir ta douce volonté, désir de sainteté. 
Nous nous confions à Toi avec ces désirs et croyons que Tu prépares 
nos cœurs pour que grandissent encore ces désirs. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 4ème Dimanche de l’Avent 221219 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes qui viendront 

célébrer Noël dans notre paroisse et, particulièrement celles qui ont 
le cœur blessé et celles qui viennent Te rencontrer 
occasionnellement. Nous Te demandons la grâce de préparer leur 
cœur pour qu’il soit disponible et souple, pour pouvoir accueillir le 
présent que Tu es pour elles aujourd’hui. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes éprouvées 
par le deuil ou la maladie, la séparation ou la solitude et pour celles 
qui sont éloignées des leurs à Noël. Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce 
d’accueillir Marie chez elles et de laisser Marie prendre soin d’elles. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui ont peu 
d’Espérance et celles qui vivent dans le brouillard. Accorde-leur, s’il 
Te plaît, la même confiance que Tu as offerte à Joseph pour qu’elles 
avancent pas-à-pas vers Toi qui es la Lumière du monde. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes qui 
cherchent à accomplir ta douce volonté avec joie. Qu’elles soient, 
pour tous, signe de ton Amour et de ta fidélité. Nous Te demandons 
la grâce de susciter dans le cœur des jeunes le désir de sainteté. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Ô Seigneur Jésus, nous désirons continuer à préparer nos cœurs. Par 
ta grâce, qu’ils soient pauvres et humbles pour accueillir Marie et 
Joseph qui cherchent refuge. Que Tu puisses naître en nous et 
déployer ta Vie et tes grâces selon ta bonté ! 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.  
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Proposition P.U. veillée de Noël 241219 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les enfants qui vont 

naître cette nuit et en ce temps de Noël. Nous Te demandons la 
grâce de les envelopper de ta Paix et de ta douceur pour qu’ils 
puissent grandir et vivre sous ta bénédiction. 
Jésus, Prince de la Paix, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour nos familles et pour 
la joie du partage. Merci pour la vie de chacun. Nous Te prions 
pour les familles dont des membres sont souffrants, blessés, 
éloignés ou divisés. Viens, s’il Te plaît, déposer ta Paix dans les 
cœurs et dans les relations. 
Jésus, Prince de la Paix, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes isolées, les 
personnes malades, les prisonniers, les personnes qui travaillent 
cette nuit et 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. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les chrétiens du monde 

entier, particulièrement pour ceux qui sont persécutés ou 
blessés. Que chacun puisse s’unir à Toi de tout son cœur, 
T’accueillir, chanter tes bontés et faire le Bien que Tu désires. 
Jésus Emmanuel, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi en ce soir de Noël. 
Donne-nous, s’il Te plaît, un cœur qui écoute pour T’entendre 
nous dire : « Acceptes-tu que Je vienne naître dans ton cœur et 
que Je t’apporte la Paix, la Lumière et le Salut dont tu as besoin 
aujourd’hui ? ». 
Avec Marie et Joseph, nous T’accueillons. 
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Proposition P.U. jour de Noël 251219 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les enfants qui sont nés 

cette nuit et ceux qui vont naître en ce temps de Noël. Nous Te 
demandons la grâce de les envelopper de ta Paix et de ta douceur 
pour qu’ils puissent grandir et vivre sous ta bénédiction. 
Jésus, Prince de la Paix, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour nos familles et pour 
la joie du partage. Merci pour la vie de chacun. Nous Te prions 
pour les familles dont des membres sont souffrants, blessés, 
éloignés ou divisés. Viens, s’il Te plaît, déposer ta Paix dans les 
cœurs et dans les relations. 
Jésus, Prince de la Paix, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes isolées, les 
personnes malades, les prisonniers, les personnes qui travaillent 
cette nuit et 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. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les chrétiens du monde 

entier, particulièrement pour ceux qui sont persécutés ou 
blessés. Que chacun puisse s’unir à Toi de tout son cœur, 
T’accueillir, chanter tes bontés et faire le Bien que Tu désires. 
Jésus Emmanuel, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi en ce jour de Noël. 
Donne-nous, s’il Te plaît, un cœur qui écoute pour T’entendre 
nous dire : « Acceptes-tu que Je vienne naître dans ton cœur et 
que Je t’apporte la Paix, la Lumière et le Salut dont tu as besoin 
aujourd’hui ? ». 
Avec Marie et Joseph, nous T’accueillons. 
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Proposition P.U. Fête de la Sainte Famille 291219 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour nos familles et 

tous nos proches. Que ton Amour grandisse et se fortifie en 
nous et entre nous. 
Par l’intercession de la Sainte Famille, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les familles éprouvées 
par la violence et pour celles qui doivent s’exiler. Que ta 
présence, en elles et avec elles, soit lumière pour leurs pas. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

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

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

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Nous Te 
demandons la grâce d’avoir un cœur pur, docile et confiant 
pour pouvoir obéir à ta voix, à la ressemblance de Marie et 
Joseph. Nous croyons que ce que Tu demandes est bon pour 
nous. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête de Marie Mère de Dieu 010120 
 

✓ 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 050120 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 

intention de prière pour le mois de janvier : « Prions pour que les 
disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté 
favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde. ». 
Nous Te prions particulièrement pour les gouvernants du monde 
entier. Toi qui es la Lumière, viens, s’il Te plaît, éclairer leur cœur et 
leur intelligence. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te remercions pour toutes les bénédictions et 
les grâces que Tu as déployées dans les cœurs et les familles pendant 
les fêtes de Noël. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades et 
hospitalisées. Nous Te demandons la grâce de déposer ton onction 
de guérison et de confiance, de douceur et de Vie sur leurs plaies. 
Nous Te confions, aussi, leur famille, les médecins et les soignants qui 
les accompagnent. 
Jésus, notre Roi, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes qui n’ont pas la foi. 
Viens, s’il Te plaît, préparer leur cœur pour qu’il soit prêt pour le jour 
où Tu vas venir les rencontrer. Nous croyons que le Salut est pour 
tous les hommes. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ A la suite des mages, nous venons à Toi, Jésus notre Roi. Nous 
ouvrons nos cœurs. Nous T’offrons tout l’Amour que nous avons pour 
Toi et tout l’Amour présent dans nos actes. Nous T’offrons, aussi, nos 
mercis et nos joies, nos prières et nos supplications, nos tristesses et 
nos souffrances. 
Jésus, notre Roi, nous T’aimons et nous T’adorons. 
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Proposition P.U. Fête du Baptême du Seigneur 120120 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les enfants qui 

vont être baptisés cette année, pour tous ceux qui se préparent 
à Te recevoir dans l’Eucharistie et pour tous les catéchumènes. 
Viens, s’il Te plaît, façonner leur cœur pour qu’ils puissent 
T’accueillir avec générosité et avoir cette certitude que Tu 
demeures toujours avec eux. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour nos familles et nous 
Te confions toutes les familles éprouvées. Nous Te demandons 
la grâce de faire grandir l’Amour et l’unité dans les familles. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les migrants, les personnes 
de la rue et les oubliés de notre société. Nous Te demandons la 
grâce de venir les saisir pour les guider et pour qu’ils puissent 
lever les yeux vers Toi. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le peuple australien et pour 
les victimes. Nous Te demandons la grâce de faire venir la pluie, 
de protéger les habitants et l’écosystème. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te remercions pour la grâce de notre 
Baptême et pour la vie que Tu nous donnes avec tout ce qui la 
compose : nos joies et nos souffrances, nos désirs et nos doutes. 
Merci pour toutes les personnes que Tu mets sur notre route et 
qui nous parlent de Toi. Accorde-nous, s’il Te plaît, la grâce de 
nous envelopper de l’onction de ton Esprit Saint. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 2ème Dimanche du T.O. 190120 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les chrétiens du monde 

entier et pour l’unité entre les différentes confessions. Que 
chacun puisse être un témoin lumineux qui ose proclamer que 
Tu es Fils de Dieu. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous déposons dans ton Cœur toutes les 
personnes souffrant d’addictions ou de maladies psychiques. 
Qu’elles puissent découvrir, en Toi, qu’elles ont de la valeur à tes 
yeux. Que ton Amour et ta tendresse les libèrent de ces liens. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les tout-petits, pour les 
personnes blessées et vulnérables. Nous Te rendons grâce pour 
toutes les personnes qui en prennent soin. Que ta Lumière 
jaillisse au cœur de toutes les blessures et relations pour que le 
monde reconnaisse que Tu es Dieu. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes qui ont des 
choix à faire. Qu’elles aient l’audace et la liberté de se présenter 
à Toi en disant : « Voici, je viens ! », sûres que Tu les guideras sur 
leur chemin de Vie. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te remercions pour tous les moments où Tu 
es venu Te manifester à nous et nous accorder tes grâces. Nous 
en faisons mémoire et T’offrons notre gratitude. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 3ème Dimanche du T.O. 260120 
 
✓ Père, nous Te rendons grâce pour le don de ta Parole qui est 

vivante et agissante. Permets-nous de devenir, toujours 
davantage, des familiers et des amoureux de ta Parole. Que 
nous la méditions en nos cœurs pour qu’elle soit Lumière et 
Vie pour nous. 
Père, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour les Scouts Unitaires 
de France. Que, par ce mouvement, ils vivent une conversion, 
toujours renouvelée, pour vivre en intimité avec Toi et en 
proximité avec les frères et le monde. 
Seigneur, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur, nous Te prions pour les journalistes et les 
professionnels de la communication. Qu’ils aient toujours à 
cœur de rechercher la Vérité et la justice. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes retenues 
en otage dans le monde. Nous Te confions les quatre salariés 
de l’association SOS Chrétiens d’Orient disparus en Irak. Nous 
Te demandons la grâce de venir à leur secours. Puisses-Tu 
être leur abri et leur force. 
Seigneur, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
souffrent de la lèpre ou d’autres maladies infectieuses. Que 
ta Lumière brille au fond de leur cœur et qu’elle guide 
médecins et soignants pour les soulager. 
Seigneur, nous Te prions.  



Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes                                                                                 
 
 

Proposition P.U. 4ème Dimanche du T.O. 020220 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 

intention de prière pour le mois de février : « Prions pour que le 
cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu 
et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes 
consacrées et pour leur Oui quotidien. Accorde-leur, toujours, la 
joie de témoigner que Tu aimes chacun d’un Amour infini et 
fidèle. Que ta bénédiction repose sur elles ! 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les jeunes que Tu désires 
appeler à la vie consacrée ou au sacerdoce. Puisses-Tu faire 
grandir, en eux, ce désir et mettre sur leur route des personnes 
qui les accompagnent. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes qui vivent des 
difficultés au travail, pour celles qui souffrent de burn-out et 
pour les responsables qui doivent prendre des décisions. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, les dons de l’Esprit Saint 
particulièrement les dons de force et de sagesse. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi et Te demandons la 
grâce d’ouvrir largement les portes de notre cœur pour que Tu 
puisses demeurer en nous et pour nous mettre à l’écoute de 
l’Esprit Saint. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 5ème Dimanche du T.O. 090220 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades, blessées, 

handicapées et âgées. Nous Te confions les personnes qui reçoivent 
le sacrement des malades. Nous les déposons dans ton Cœur 
débordant d’Amour et de douceur. Nous Te demandons la grâce que 
la présence et la puissance de ton Saint Esprit se manifestent à elles 
jour après jour. Nous Te remercions pour toutes les grâces que Tu 
déposes. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les aidants et les familles des 
personnes malades et dépendantes. Accorde-leur, s’il Te plaît, la 
force, la patience et l’écoute dont ils peuvent avoir besoin au 
quotidien. Et qu’eux-mêmes puissent se reposer en Toi et être 
soutenus par des frères. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les médecins, les soignants, les 
chercheurs et les personnes qui prennent des décisions pour le 
monde de la santé. Que la compassion soit au centre de tout. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les fiancés qui cheminent 
vers le chemin de mariage. Que leur Amour et leur foi grandissent en 
Toi. Qu’ensemble, ils puissent cultiver la politesse, l’action de grâce 
et le pardon, comme le suggère le Pape François. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi et Te rendons grâce pour ta 
présence lumineuse en nous depuis le jour de notre baptême. 
Accorde-nous, s’il Te plaît, le désir et la grâce de nous laisser illuminer 
par ta présence aimante et de venir enluminer le monde. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 6ème Dimanche du T.O. 160220 
 
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ce temps de 

vacances : temps de retrouvailles familiales et amicales, 
temps de ressourcement. Que la Paix et la joie emplissent les 
cœurs. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

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

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes que 
l’anxiété et l’angoisse paralysent. Nous Te demandons la 
grâce de les délivrer et de les combler de tes bénédictions. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
pour qui personne ne prie et dont le nom n’est jamais 
prononcé dans une prière. Que ta bonté et ton Amour 
viennent toucher leur cœur. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Fortifie en nous le 
désir et l’audace de choisir aujourd’hui de Te rester fidèle 
chaque jour. Pour cela, donne-nous, s’il Te plaît, un cœur pur, 
bon et pleinement uni au tien. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 7ème Dimanche du T.O. 230220 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te présentons toutes les personnes 

dont les actes et les pensées sont dominés par la violence et 
la haine. Que la Paix que Tu offres en abondance vienne 
briser leur enfermement et toucher leur cœur. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les personnes qui 

vivent une démarche de pardon. Nous croyons que Tu les 
couronnes d’Amour et de tendresse. Donne-leur, s’il Te plaît, 
la grâce de grandir dans l’Amour. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les frères et 

sœurs que Tu mets sur notre route. Qu’ensemble, nous 
puissions faire grandir la fraternité, l’amour du prochain et le 
partage. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes qui ont le 

cœur blessé ou désespéré. Qu’elles puissent s’unir à Toi de 
tout leur cœur, Toi qui guéris et relèves. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Depuis notre baptême, nous sommes à Toi Père et à Toi 

Jésus. Nous Te rendons grâce pour la joie de T’appartenir et 
d’être sanctuaire de ta présence. S’il Te plaît, viens ordonner 
en nous tout ce qui a besoin de l’être pour laisser l’Esprit 
Saint agir librement, comme Il lui plaît. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 1er Dimanche du Carême 010320 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 

intention de prière pour le mois de mars : « Que l’Eglise en Chine 
persévère dans la fidélité à l’Evangile et grandisse dans l’unité. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les catéchumènes 
qui reçoivent leur appel décisif ce dimanche. Accorde-leur, s’il Te 
plaît, la grâce d’être remplis de la présence de l’Esprit Saint pour 
demeurer avec Toi pendant tout ce temps d’attente et de 
préparation. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les parents qui vivent des 
difficultés relationnelles avec leurs enfants. Mets, s’il Te plaît, 
dans leur cœur, les mots justes pour dénouer chaque situation. 
Nous Te demandons, aussi, la grâce que le cœur des enfants 
reste toujours ouvert à l’amour de leurs parents. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes 
malades, les personnes qui passent des examens médicaux, les 
personnes en situation de handicap. Que ton souffle de Vie et de 
Paix vienne habiter leur cœur, leur corps, leur âme et leurs 
pensées. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Que chaque matin, 
nous puissions Te demander la grâce de nous délivrer du Mal et 
de renouveler notre Alliance avec Toi pour Te suivre fidèlement 
parce que Tu nous conduis sur le chemin de la Vie. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 2ème dimanche de Carême 080320 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les 350 ans 

du séminaire Saint Yves de Rennes. Nous Te rendons 
grâce pour tous les prêtres qui y ont été formés, pour les 
séminaristes qui y sont formés actuellement et pour les 
jeunes que Tu appelles. Que ton Amour tendre et infini 
soit sur eux tous ! Que, par ta grâce et leur Oui généreux, 
ils découvrent joie et fécondité pour leur ministère ! 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les catéchumènes, 
particulièrement Solène, Héloïse, Emma et Lola. Nous Te 
demandons la grâce de veiller sur eux pour qu’ils puissent 
vivre ce temps de préparation dans la Paix et la joie. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les migrants. Qu’ils 
trouvent en Toi leur refuge et que des pays puissent les 
accueillir dignement. Nous Te prions pour que ta Paix 
règne dans les cœurs des hommes et dans le monde 
entier. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Nous Te 
demandons la grâce d’avoir un cœur qui écoute et qui se 
laisse toucher pour accueillir le projet d’Amour que Tu as 
pour chacun de nous. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 3ème Dimanche de Carême 150320 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce d’être, là, présents à cette 

Eucharistie. Nous Te prions pour tous les enfants qui devaient vivre 
la 3ème étape de préparation la 1ère communion ainsi que tous les 
Chrétiens qui ne peuvent pas se déplacer ce dimanche. S’il Te plaît, 
rends nos cœurs toujours plus assoiffés de ton Amour et de la relation 
personnelle avec Toi. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les victimes et les personnes 
malades du virus ainsi que pour toutes celles qui ne peuvent recevoir 
leurs soins habituels. Nous Te prions pour les médecins, les soignants 
et les chercheurs. Nous Te confions aussi toutes les personnes 
touchées dans leur vie professionnelle. Que chacun puisse entendre 
ta Parole : « Je suis là devant toi ! ». Nous Te demandons, aussi, la 
grâce qu’elles aient le cœur ouvert et disponible pour se laisser 
remplir de l’Amour que Tu répands dans leur cœur. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les dirigeants politiques de 
notre monde. Envoie sur eux ton Esprit Saint pour qu’ils puissent 
prendre les décisions justes pour tous les peuples qui souffrent. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour l’engagement des 
citoyens qui proposent leurs compétences et leur temps au service 
de notre pays. Que ton Esprit Saint les guide dans leurs décisions et 
leurs actions ! 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi et Te demandons la grâce 
d’être toujours davantage une communauté qui T’acclame, T’adore 
et garde les yeux fixés sur Toi. Que nous puissions, aussi, T’entendre 
nous dire : « Donne-moi à boire ». 
Seigneur Jésus, nous T’adorons.  
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Proposition P.U. 4ème Dimanche de Carême 220320 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les victimes de cette pandémie. 

Nous croyons que Tu les accueilles dans ton Royaume d’Amour et de Paix. 
Nous Te prions pour toutes les personnes malades et pour toutes celles 
qui portent le virus. Nous Te demandons la grâce de venir déposer ton 
onction de guérison.  
Jésus, notre Sauveur, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui combattent 
contre ce virus et pour toutes celles qui vivent le confinement de façon 
douloureuse. Toi, Seigneur, qui regardes les cœurs, viens, s’il Te plaît, 
apaiser les cœurs troublés et fortifier les cœurs affaiblis. 
Jésus, notre Sauveur, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les hommes et les femmes du monde 
entier. Nous Te supplions et Te demandons la grâce de faire venir ton 
Règne. S’il Te plaît, envoie ton Esprit Saint pour qu’Il puisse s’emparer de 
tous les cœurs. 
Jésus, notre Sauveur, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour l’Eglise. Nous 
Te rendons grâce pour toutes les initiatives de prière, de communion et 
de charité que Tu as suscitées ces derniers jours. Tu es avec nous au cœur 
de cette épreuve, nous le croyons. Viens, s’il Te plaît, fortifier notre foi, 
notre Espérance et notre amour pour proclamer que Tu es notre Sauveur 
et notre Dieu. 
Jésus, notre Sauveur, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Nous Te présentons nos peurs, 
nos questions, notre tristesse, notre colère. Nous Te demandons la grâce 
de faire de nous des enfants de lumière. Nous T’offrons, aussi, nos prières 
et nos supplications, notre louange et nos actions de grâce. Nous T’offrons 
notre désir de collaborer avec Toi à ton projet de Salut pour les hommes. 
Jésus, notre Sauveur, nous avons confiance en Toi. 
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Proposition P.U. 5ème Dimanche de Carême 290320 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour notre Pasteur Pape 

François et nous Te remercions pour la façon dont il nous conduit. 
Que ta bénédiction repose sur lui ! Maintenant que nous sommes 
embraqués tous ensemble, nous Te demandons la grâce de fortifier 
notre foi, de Te présenter nos supplications et de veiller. 
Jésus, notre Sauveur, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la libération des 4 
membres de l’association SOS Chrétiens d’Orient enlevés en Irak en 
début d’année. Nous Te rendons grâce pour les lumières et les signes 
d’Espérance que Tu nous montres aujourd’hui. Ils manifestent ton 
grand Amour pour ton peuple. 
Jésus, notre Sauveur, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes malades, 
les personnes âgées, les mourants et les défunts de cette semaine. 
Nous déposons chacune d’elles dans ton Cœur brûlant d’Amour. 
Nous croyons que Tu les enveloppes de ta Miséricorde et ta bonté 
car ton Cœur est saisi d’émotions. 
Jésus, notre Sauveur, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les familles en difficulté, les 
personnes seules, les personnes en souffrance, les personnes de la 
rue et les personnes détenues. Viens, s’il Te plaît, les visiter et les 
envelopper de ta tendresse. 
Jésus, notre Sauveur, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous présentons à Toi et T’offrons nos cœurs 
brisés et déchirés. Nous Te demandons la grâce de renouveler en 
chacun de nous le don de ton Esprit Saint pour T’appartenir toujours. 
S’il Te plaît, fais de nous des veilleurs, des intercesseurs et des 
bienfaiteurs selon ton désir. 
Jésus, notre Sauveur, nous avons confiance en Toi. 
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Proposition P.U. Dimanche des Rameaux 050420 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la VIE qui grandit en 

intensité : pour les nouveau-nés, pour la fraternité, pour les gestes 
d’attention et d’affection déployés cette semaine. Nous Te 
bénissons, Seigneur, pour ta présence aimante en chacun de nous. 
Nous Te demandons la grâce d’éveiller nos âmes à toujours plus de 
charité. 
Jésus, notre Roi, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les populations des pays en voie 
de développement. Nous Te supplions de venir protéger ces 
populations du virus et de la famine, d’éclairer leurs dirigeants. 
Jésus, notre Roi, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les membres de nos familles : 
ceux avec qui nous sommes confinés et ceux de qui nous sommes 
éloignés. Nous Te supplions de venir embraser tous les cœurs de ton 
Amour, de ta Miséricorde et de ta Paix pour que les relations se 
fortifient. 
Jésus, notre Roi, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui vivent 
dans la détresse, pour celles qui se laissent entraîner par la violence, 
pour celles qui sont paralysées par l’angoisse, pour celles qui sont 
enfermées par leurs addictions. Nous Te supplions de venir à leur 
aide, Toi qui es force et secours. 
Jésus, notre Roi, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous présentons à Toi au début de cette 
semaine sainte. Nous Te demandons la grâce de venir sceller nos 
cœurs au tien pour que nous vivions, chaque instant de cette 
semaine, unis à Toi et que nous proclamions sans cesse que Tu es 
Seigneur. 
Jésus, notre Roi, nous avons confiance en Toi. 
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Proposition P.U. Jeudi Saint 090420 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le sacrement de 

l’Eucharistie : don de ton Amour infini. Nous Te présentons notre 
douleur de ne pouvoir communier physiquement en ces jours. 
Nous Te rendons grâce pour la façon dont Tu viens nous 
rejoindre et demeurer en nos cœurs. Donne-nous, s’il Te plaît, un 
cœur toujours plus affamé et assoiffé de ton Amour. 
Jésus, Maître et Seigneur, nous T’aimons. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le Pape François et 
tous les prêtres : pour le Oui généreux de leur vie et leur Oui 
quotidien. Nous Te demandons la grâce que chaque prêtre 
repose, toujours, contre ton Cœur brûlant d’Amour et accueille 
tes bénédictions. Nous Te prions pour les prêtres fatigués et 
découragés, les prêtres malades et les défunts. 
Jésus, Maître et Seigneur, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions chaque homme, chaque femme 
et chaque enfant de notre monde. Nous Te supplions d’accorder 
ta grâce et ton Salut pour notre humanité aujourd’hui, pour la 
tempête qu’elle traverse : la pandémie virale et toutes les 
conséquences visibles et invisibles. Nous nous abandonnons à 
Toi avec un cœur brisé et pauvre. 
Jésus, Maître et Seigneur, nous Te supplions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour l’Eglise et tous les chrétiens. 
Qu’au cœur de ce drame et de nos souffrances personnelles, 
nous Te laissions vivre ta Passion. Permets-nous, s’il Te plaît, de 
veiller avec Espérance, de prier avec ferveur et humilité, de 
rester debout avec confiance. 
Jésus, Maître et Seigneur, nous avons confiance en Toi. 
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Proposition P.U. Veillée Pascale 110420 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les catéchumènes, 

particulièrement pour Emma, Héloïse, Lola et Solène. Nous 
Te rendons grâce pour l’Alliance de Paix et de tendresse que 
Tu as conclue avec eux au début de leur cheminement. Qu’ils 
puissent entendre, dès maintenant, la parole de l’ange qui 
leur dit : « Soyez sans crainte ! » et ainsi poursuivre la route 
avec confiance. 
Jésus Ressuscité, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades, 
les personnes qui souffrent dans leur cœur et les familles 
endeuillées. En cette nuit de la Résurrection, nous Te 
demandons la grâce de visiter chacune de ces personnes, 
d’étendre ta main puissante sur elles et de les revêtir de ta 
tendresse. 
Jésus Ressuscité, notre foi et notre Espérance sont en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
n’ont jamais entendu parler de Toi, pour celles qui Te 
rejettent et pour celles dont la foi est chancelante. Que la 
lumière de ta Résurrection et ton Amour puissant viennent 
assouplir leur cœur pour qu’elles s’ouvrent à ta présence. 
Jésus Ressuscité, nous croyons en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour l’Eglise et pour tous les 
chrétiens. Oui, Seigneur, nous avons soif de Toi et de ton 
Salut. Viens, s’il Te plaît, faire jaillir en nous la lumière et la 
Paix de ta Résurrection comme une source inépuisable et 
qu’ainsi ton Nom soit glorifié. 
Jésus Ressuscité, nous T’aimons.  
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Proposition P.U. 2ème Dimanche de Pâques 190420 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les foyers où se vit la 

prière personnelle et familiale. Qu’à l’image des premières communautés 
chrétiennes, ils deviennent rayonnement de ta lumière et de ton Amour 
au cœur de notre monde. 
Notre Seigneur et notre Dieu, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le Pape François, les Evêques, 
les prêtres, les communautés religieuses, les médias chrétiens et les 
jeunes, particulièrement les jeunes de SMOS. Ils nous aident à enraciner 
notre foi, à garder vive notre espérance et à fortifier notre amour pour Toi 
et pour les frères. Viens, s’il Te plaît, souffler sur eux pour qu’ils soient 
comblés de la présence du Saint Esprit en plénitude. 
Notre Seigneur et notre Dieu, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te présentons maintenant toutes les personnes que 
nous portons, fidèlement, dans notre prière : les personnes malades, les 
personnes pauvres, les personnes fragiles psychiquement et 
physiquement, les personnes souffrant de l’isolement. Viens, s’il Te plaît, 
les rejoindre au cœur de leurs souffrances et de leur confinement. Donne-
leur un cœur qui écoute et T’entende leur dire : « La Paix soit avec toi ! 
N’aie pas peur, Je suis là ! ». 
Notre Seigneur et notre Dieu, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour notre monde aujourd’hui en proie à 
toutes ses souffrances et difficultés. Que TOUT repose dans ta main pour 
que Tu puisses réaliser ton œuvre de Salut selon ton désir. 
Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous tournons vers Toi en ce dimanche de la 
Miséricorde. Prends pitié de notre manque de foi. Aide-nous à proclamer 
notre foi telle qu’elle est aujourd’hui et à accueillir la vie nouvelle que Tu 
désires tant nous offrir. 
Notre Seigneur et notre Dieu, nous Te rendons grâce.  
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Proposition P.U. 3ème Dimanche de Pâques 260420 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour toute l’Eglise. 

Nous Te remercions pour ton Amour et ta Miséricorde. Nous Te 
demandons la grâce de répandre ton Esprit Saint sur toute l’Eglise pour 
vivre toujours plus en harmonie avec Toi. D’un seul cœur, nous Te disons : 
« Reste avec nous ! » pour, qu’avec Toi, nous soyons attentifs aux besoins 
des hommes à la sortie du confinement. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les lycéens, les étudiants et jeunes 
professionnels, particulièrement pour ceux qui passent des examens ou 
vivent dans l’incertitude de leur orientation. S’il Te plaît, viens les rejoindre 
et marcher avec eux pour les guider sur le bon chemin. Viens, aussi, 
éclairer leur intelligence et leur mémoire. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les hommes et les femmes dont 
les yeux sont empêchés de Te connaître. Tu as donné ta vie et ton sang 
pour chacun. Viens, s’il Te plaît, déposer ta lumière dans leur cœur. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui souffrent 
pendant cette période de pandémie et de confinement. Nous Te confions 
tout particulièrement les personnes qui n’en peuvent plus. Nous Te 
supplions, Seigneur, de les garder contre ton Cœur brûlant d’Amour, 
refuge des cœurs blessés, et de répandre sur elles ton Esprit Saint. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les moments où Tu es 
venu nous rencontrer et pour toutes les bénédictions que tu nous as 
offertes. Nous T’offrons notre désir de vivre une rencontre personnelle 
avec Toi pour Te connaître et T’aimer toujours davantage. 
Jésus Ressuscité, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 4ème Dimanche de Pâques 030520 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les enfants de notre paroisse qui se 

préparent au baptême ainsi que leur famille. Que leur cœur reste ouvert 
et désireux de T’accueillir. Qu’ils aient la joie d’habiter ta maison dès 
aujourd’hui. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les victimes de violences 
intrafamiliales, pour les personnes qui souffrent d’addictions et pour 
celles qui ont des idées suicidaires. Qu’au plus profond de leur cœur, elles 
puissent T’entendre les appeler par leur nom. Qu’elles aient la force 
d’accueillir les grâces de consolation, de libération et de Paix dont Tu veux 
les envelopper. 
Jésus Ressuscité, nous Te supplions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les prêtres, les religieux et 
consacrés qui sont, pour nous, des témoins transparents de ton Amour, 
qui nous aident à mieux Te connaître et qui nous accompagnent. Que ta 
bénédiction repose sur eux et qu’ils puissent renouveler leur Alliance avec 
Toi. 
Jésus, notre Berger, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions, aujourd’hui, pour tous les jeunes qui sont 
en recherche vocationnelle : pour ceux qui discernent un appel à la vie 
consacrée ou sacerdotale, pour les fiancés et pour les jeunes célibataires 
pour qui ce chemin est douloureux. Nous Te confions, aussi, les jeunes qui 
ne se sont pas encore posé de questions pour un choix de vie. S’il Te plaît, 
puisses-Tu redire à chacun que Tu l’aimes d’un Amour de préférence. Que 
chacun puisse désirer librement une vie heureuse et féconde, une vie en 
abondance. 
Jésus, notre Berger, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions nos familles et notre communauté 
paroissiale. Qu’elles soient attentives, audacieuses et appelantes en 
accompagnant enfants et jeunes, en les aidant à reconnaître ta voix et à 
grandir librement. 
Jésus, notre Berger, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 5ème Dimanche de Pâques 100520 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour l’Europe, pour ses fondateurs 

et pour les artisans de Paix. Nous Te confions, aujourd’hui, tous les 
dirigeants politiques et les concitoyens européens. S’il Te plaît, remplis 
leur cœur de la présence de ton Esprit Saint et de ta Sagesse pour qu’ils 
continuent d’œuvrer pour la Paix et la solidarité. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les militaires et leur famille. Nous 
Te demandons la grâce de veiller sur eux, eux qui donnent leur vie pour 
nous protéger. Nous Te confions, particulièrement, les militaires qui ont 
perdu la vie cette semaine et nous croyons que Tu les accueilles dans ton 
Royaume. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les enfants de notre paroisse qui se 
préparent au baptême et qui auraient dû recevoir ce sacrement ce 
dimanche. Qu’ils puissent s’approcher de Toi avec confiance. Nous Te 
demandons la grâce de remplir leur cœur de ton Amour. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les étudiants qui sont 
actuellement en période de révisions, de partiels ou de concours. Nous Te 
prions, aussi, pour les jeunes qui ont des difficultés à suivre les cours et 
qui, malgré eux, auraient tendance à décrocher. Accorde, s’il Te plaît, à 
chacun, la force, la persévérance et la patience. Eveille, aussi, leur 
mémoire, leur intelligence et leur curiosité. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour l’Eglise et pour tous les chrétiens, 
particulièrement pour tous les membres blessés. Nous Te demandons la 
grâce de rester assidus à la prière et à la lecture de la Parole pour que nous 
Te connaissions toujours mieux et puissions vivre unis à Toi, qui es le 
Chemin, la Vérité et la Vie. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 6ème Dimanche de Pâques 170520 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la journée de prière 

interreligieuse. Nous Te prions, aussi, pour les chrétiens d’Orient. 
Que ta Paix grandisse dans leur cœur et dans leurs pays. Qu’ils 
soient assurés que Tu n’écartes pas leurs prières ni ton Amour.  
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les restaurateurs, les 
commerçants, les artisans, les chefs d’entreprise, les ouvriers et 
les employés, les agriculteurs et les maraîchers. Nous Te rendons 
grâce pour leur travail. Nous Te demandons la grâce du don de 
l’Esprit Saint en personne, pour qu’Il les éclaire pour inventer 
quelque chose de neuf pour sortir de cette crise. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les responsables des 
sanctuaires où de nombreux pèlerins viennent Te chercher et 
implorer tes grâces. Viens, s’il Te plaît, Te manifester à chacun 
pour fortifier leur foi et que chacun ait la certitude de ta présence 
et ton Amour pour lui. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Nous Te demandons la 

grâce de dilater notre cœur pour nous préparer à recevoir l’Esprit 
Saint en plénitude et sans restriction. Donne-nous, s’il Te plaît, 
un cœur docile pour reconnaître la voix de l’Esprit Saint et un 
cœur attentif aux besoins de nos contemporains pour 
qu’ensemble, nous formions une communauté missionnaire et 
fraternelle. 
Jésus Ressuscité, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête de l’Ascension 210520 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les 
Apôtres qui ont permis la transmission de la foi 
jusqu’à nos jours. Que tous les chrétiens aient, à 
leur tour, le grand désir d’être ces Apôtres 
d’aujourd’hui pour que la Bonne Nouvelle de ton 
Amour et ta Résurrection se répande en tous lieux. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour ta 
Création qui se réveille et qui est belle. Ouvre nos 
sens pour nous émerveiller devant cette beauté et 
apprends-nous à la protéger. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les enfants qui 
se préparent à la première communion et à la 
profession de foi. Garde leur cœur brûlant pour 
T’accueillir, Te connaître et T’aimer. 
Seigneur Jésus, 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 240520 
 
✓ Seigneur Jésus, nous T’adorons. Nous T’offrons notre joie et notre 

gratitude de nous permettre de nous rassembler à nouveau, pour 
célébrer l’Eucharistie. Viens, s’il Te plaît, demeurer en nous et 
permets-nous, aussi, de demeurer dans ton Cœur.  
Seigneur Jésus, nous T’adorons. 
 

✓ 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, aux rues 
envahies de plastique. Nous Te demandons la grâce d’éveiller les 
consciences de tous les citoyens pour comprendre que chaque petit 
geste est important et que tout est lié. Viens susciter des initiatives 
pour changer durablement nos comportements. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les peuples persécutés, les 
personnes fragiles, les personnes pauvres et les oubliés de notre 
société. Nous Te rendons grâce pour toutes les associations qui en 
prennent soin. Suscite dans les cœurs, toujours plus d’initiatives et 
de fraternité. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour les personnes malades, les 
personnes souffrant d’addictions, les personnes âgées isolées et 
celles qui souffrent moralement. Que ton Esprit Saint repose sur elles 
et que ta Paix habite leur cœur. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous présentons à Toi et Te demandons la grâce 
de préparer nos cœurs pour qu’ils soient largement ouverts et 
assoiffés d’accueillir l’Esprit Saint. Nous Te demandons la grâce de 
vivre toute cette semaine avec Marie, elle qui s’abandonne à l’Esprit 
Saint. 
Seigneur Jésus, nous Te prions.  
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Proposition P.U. Fête de Pentecôte 310520 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour Héloïse qui reçoit les 

premiers sacrements. Merci pour toutes les grâces que Tu 
déploies en elle et garde-la unie à Toi, à l’écoute de ta voix. Nous 
Te prions, aussi, pour tous les catéchumènes et confirmands. 
Viens, s’il Te plaît, allumer en eux un feu qui ne cesse de grandir. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour 
toute l’Eglise. Nous Te bénissons pour le don de ton Saint Esprit. 
Nous nous réjouissons pour tout ce que Tu crées de neuf et de 
beau dans les cœurs pour une Eglise unie et missionnaire. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour notre monde aujourd’hui et 
particulièrement pour toutes les personnes qui ne T’ont pas 
encore rencontré. Que ton souffle vienne emplir leur cœur de 
ton Amour, guérir leurs blessures et consoler leurs peines. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
s’inquiètent pour l’avenir. Viens, s’il Te plaît, les rejoindre là où 
elles sont. Qu’elles puissent accueillir ta Paix dès aujourd’hui et 
avancer dans la confiance jour après jour. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour l’Esprit Saint que 
nous recevons en personne en ce jour. Merci pour les dons, les 
fruits et les charismes qu’Il désire répandre, en nous, en 
abondance pour que nous soyons des Apôtres joyeux, fidèles et 
des Apôtres en visitation. 
Seigneur Jésus, nous Te bénissons. 
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Proposition P.U. Fête de la Sainte Trinité 070620 
 
✓ Seigneur Jésus, en ce jour si spécial où nous fêtons les mamans, 

nous Te présentons les femmes de ce monde : les mamans 
malades, fatiguées, découragées, seules, violentées... Nous Te 
supplions Père Très Bon de prendre soin d'elles. Nous Te 
demandons de leur envoyer ton Esprit de force et de paix dans 
toutes les épreuves qu'elles ont à traverser. Seigneur, Tu as fait 
de chaque femme des sentinelles de ton Royaume, guide-les et, 
qu'à l'exemple de ta Très Sainte Mère, elles puissent continuer 
librement de Te servir et de T'aimer. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les victimes d’inégalité 
raciale, d’injustice sociale ou de rejet de la différence. Viens, s’il 
Te plaît, déposer ton baume de consolation sur leurs blessures. 
Que ta tendresse et ta Miséricorde transforment le regard de 
tous les hommes pour que nous nous voyions comme des frères 
et pour que nous vivions en Paix. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui cherchent 
une orientation professionnelle ou un emploi. Que ton Esprit 
Saint les éclaire et les guide selon les talents que Tu as déposés 
dans leur cœur. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 
intention de prière pour le mois de juin : "Pour que ceux qui 
souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par 
le Cœur de Jésus." 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête du Saint Sacrement 140620 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes 

qui vivent au service des autres. Que ton Nom soit glorifié par 
l’amour, la gratuité et la disponibilité de leurs actes. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les enfants. Nous Te rendons 
grâce pour ceux qui se préparent à vivre un sacrement. Nous Te 
confions ceux qui n’ont pas encore la joie de Te connaître, pour 
ceux qui vivent douloureusement les séparations familiales et 
pour les enfants malades. Que leur cœur reste ouvert à ton 
amour et ta douceur pour accueillir les promesses de Vie que Tu 
désires leur offrir. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
malades, pour les personnes hospitalisées et celles qui attendent 
une intervention, pour celles qui souffrent de maladies 
chroniques ou psychiques. Que ta Paix et ta bénédiction les 
aident à trouver le repos en Toi. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les couples en espérance 
d’enfants. Que l’Eucharistie soit, pour eux, leur refuge pour y 
déposer leurs désirs et y accueillir consolation, espérance et 
grâces. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le sacrement de 
l’Eucharistie. Fais grandir, en nous, le désir de T’adorer, de Te 
reconnaître comme notre Roi et de vivre à ta ressemblance. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 12ème Dimanche du T.O. 210620 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les enfants qui reçoivent 
le sacrement de Baptême ou la première communion, 
particulièrement pour Morgane, Alban et Noé. S’il Te plaît, garde-leur 
cœur toujours ouvert et disponible à ton Amour. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Nous Te bénissons, Père, pour tous les papas. Nous Te rendons grâce 

pour celui qui nous a donné la vie. 
Nous Te confions tous ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux 
qui sont au chômage ou 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 prions pour les célibataires, les fiancés et les 

futurs mariés, en particulier ceux dont les mariages ont été décalés 
ou annulés. Qu’ils puissent remettre leur vie entre tes mains avec 
confiance. 
Nous Te confions également les couples en difficultés. Qu’ils trouvent 
en ta Miséricorde un chemin de réconciliation à l’image de ton cœur 
brûlant. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les familles endeuillées par 
la perte d’un proche. Toi qui as pleuré ton ami Lazare, viens consoler 
les cœurs de tes enfants. Daigne répandre sur eux ton Esprit de Paix 
afin qu’ils deviennent des témoins d’espérance.  
Seigneur Jésus, nous Te prions.  

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les étudiants qui passent concours 

ou examens. Que ton Esprit Saint éveille leur intelligence et leur 
mémoire. Que chacun puisse accueillir les grâces que Tu répands en 
abondance. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 13ème Dimanche du T.O. 280620 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les jeunes 

hommes qui sont ordonnés prêtres ou diacres cette année. Nous 
Te prions particulièrement pour Hubert et Erwan ordonnés 
prêtres ; pour Amos, Joseph-Marie et Luc ordonnés diacres pour 
notre diocèse. Garde, s’il Te plaît, leur cœur scellé au tien pour 
qu’ils soient des Apôtres selon ton Cœur. Rends leur vie 
heureuse, joyeuse et féconde. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui sont 
désespérées, pour celles qui ont des pensées suicidaires et pour 
celles qui souffrent d’une grande solitude. Viens vite, Seigneur, 
les saisir pour qu’elles accueillent la Paix en vivant en intimité 
avec Toi, Toi qui es Lumière et Vie. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les familles éprouvées 
par la maladie, le chômage, l’angoisse, la discorde ou la 
séparation. Que ton Amour soit le baume qui réchauffe les cœurs 
et guérisse les blessures. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

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

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions nos vies, notre paroisse et notre 
Eglise. Apprends-nous à T’aimer d’un amour de préférence et à 
écouter ta Parole en nos cœurs. Nous Te demandons la grâce de 
nous rendre dignes de Toi. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
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Proposition P.U. Fête paroissiale 300620 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour notre paroisse, pour l’unité et la fraternité 
qui grandissent. Nous Te remercions pour tout ce que Tu as suscité de beau tout au 
long de cette année et, particulièrement pendant le confinement. 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 se sont 
préparés à recevoir un sacrement cette année : pour les baptisés, pour les enfants qui 
ont communié pour la première fois et ceux qui vont professer leur foi, pour les 
confirmands 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. Garde leur cœur 
ouvert et disponible au souffle de l’Esprit Saint. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les nombreux paroissiens qui offrent leur 
disponibilité et leurs talents pour l’apostolat et au service de leurs frères. Accorde-leur, 
s’il Te plaît, la joie de Te connaître toujours davantage, la pleine confiance en Toi et 
l’audace 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 
et diacre de la paroisse. Que l’Esprit Saint qui donne la Vie vienne les bénir 
abondamment, leur permette d’accomplir ce qui Te plaît et donne 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. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions notre paroisse et chacun d’entre nous pour toute 
l’année à venir. Nous Te confions les projets en cours, particulièrement le projet 
« hiver solidaire ». Qu’ils puissent grandir selon ton désir. Que nous puissions 
découvrir et accomplir ce à quoi Tu nous appelles aujourd’hui pour notre bonheur et 
pour ta Gloire. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 14ème Dimanche du T.O. 050720 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 

intention de prière pour le mois de juillet : « Pour que les familles 
soient accompagnées avec amour, respect et conseil. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour Agathe, Nolwenn et 
Azénor qui reçoivent le sacrement de Baptême ce dimanche. S’il Te 
plaît, garde-leur cœur toujours ouvert et disponible à ton Amour. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui portent un 
fardeau visible ou invisible, pour celles qui ne se sentent ni aimées ni 
reconnues, pour celles à qui nous ne prêtons pas assez attention. 
Nous Te demandons la grâce de l’abandon : qu’elles se laissent attirer 
tout contre ton Cœur doux, humble et brûlant d’Amour. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les grands enjeux de notre société : 
les débats bioéthiques, les débats écologiques, les questions 
sanitaires et le ségur de la santé. Nous remettons toutes ces 
situations entre tes mains. Nous Te demandons la grâce d’envoyer 
ton Esprit Saint pour éclairer les responsables à prendre de sages 
décisions. 
Seigneur Jésus, nous Te supplions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te remercions pour toute cette année vécue en 
paroisse : pour toutes les grâces que Tu as répandues dans les cœurs, 
pour toutes les initiatives missionnaires, solidaires et fraternelles que 
Tu as suscitées. Nous T’offrons notre désir de vivre, toujours 
davantage, sous la conduite de l’Esprit Saint pour être, toujours 
davantage, des Apôtres selon ton Cœur. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 15ème Dimanche du T.O. 120720 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour Hector qui reçoit 

le sacrement de Baptême ce dimanche. S’il Te plaît, garde son 
cœur toujours ouvert et disponible à ton Amour. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les artisans 
de Paix et de justice dans le monde. Qu’ils poursuivent leur 
mission à l’écoute de ta Parole. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
exercent des métiers peu qualifiés et qui ne sont pas assez 
reconnues. Que ta bénédiction repose sur elles. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
ne croient pas en Toi aujourd’hui et qui ne T’ont pas encore 
rencontré. Puisses-Tu préparer leur cœur à accueillir ta 
Parole qui donne vie. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi ainsi que toutes les 
personnes de la paroisse, les personnes qui sont venues prier 
et visiter notre abbatiale cette semaine. Permets-nous, s’il Te 
plaît, de veiller à notre cœur pour qu’il soit de la bonne terre 
et, ainsi, accueillir tes grâces avec générosité et les laisser 
grandir selon ton désir. 
Seigneur Jésus, nous Te bénissons. 
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Proposition P.U. 16ème Dimanche du T.O. 190720 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades, 

accidentées et handicapées, pour leur famille et leurs amis. 
Nous Te demandons la grâce d’ouvrir leur cœur largement 
pour que l’Esprit Saint puisse intercéder, en leur faveur, 
librement. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les chrétiens 
engagés dans la vie sociale et politique. Par ta présence en 
eux, accorde-leur, s’il Te plaît, l’audace et la force de 
témoigner de l’Evangile en tous temps et en tous lieux. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour ce temps de 
vacances propice au repos, à la prière, aux retrouvailles 
familiales et amicales. Nous Te confions, aussi, les personnes 
qui ne vont pas bénéficier de ce temps cet été. Toi qui prends 
soin de toutes choses, nous Te demandons la grâce de veiller 
avec nous pour que ce temps permette de faire grandir 
l’Amour et la joie. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi ainsi que toutes les 
personnes de la paroisse, les personnes qui sont venues prier 
et visiter notre abbatiale cette semaine. Rends-nous vigilants 
et attentifs à ta Parole et aux grâces que Tu accordes pour 
qu’elles grandissent et portent du fruit selon ton désir. 
Seigneur Jésus, nous Te prions.  
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Proposition P.U. 17ème dimanche du T.O. 260720 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes qui partent 
vivre une retraite cet été. Qu’à l’image de cet homme qui a trouvé un 
trésor, elles cherchent à Te rencontrer en elles-mêmes et à travers 
les personnes, les communautés, les prêtres afin que tous puissent 
trouver le trésor de leur cœur. Seigneur, donne-leur de goûter ce 
temps de pause comme une invitation à Te rejoindre. Rends leur 
cœur ouvert. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les nouveau-nés. 
Viens, s’il Te plaît, les revêtir de ton Amour et ta tendresse. Configure-
les à ton image pour qu’ils grandissent en enfants de lumière. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui décèdent sans 
Te connaître. Que leur cœur et leur âme se laissent envelopper par 
ta Miséricorde et ta bonté. Nous croyons que Tu les accueilles dans 
ton Royaume. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te présentons toutes les personnes qui 
blasphèment ton Saint Nom et celles qui profanent ton Eglise. Nous 
T’offrons notre Espérance, qu’un jour, elles se laissent toucher par ta 
grâce et ta Miséricorde. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi ainsi que toutes les 
personnes de la paroisse, les personnes qui sont venues prier et 
visiter notre abbatiale cette semaine. Nous Te demandons la grâce 
d’avoir un cœur intelligent et sage, un cœur qui sache discerner ce 
qui est bien et mal pour ce que nous avons à vivre aujourd’hui et pour 
les choix que nous devons poser. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 18ème Dimanche du T.O. 020820 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes qui 

ont soif de Toi, pour celles qui ont le désir de se nourrir de ton 
Eucharistie. Qu’elles ne cessent de venir à Toi pour accueillir les 
grâces que Tu désires répandre dans leur cœur et dans leur vie. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
expriment le désir de se rapprocher de Toi. Nous Te les présentons 
avec foi. Nous croyons que Tu fais fondre les obstacles, que Tu guéris 
les blessures et que Tu prépares leur cœur pour qu’elles puissent Te 
rencontrer au temps voulu. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les parents endeuillés par le 
décès d’un enfant. Qu’ils osent crier vers Toi leur détresse et leur 
souffrance. Que ton Cœur brûlant d’Amour soit leur refuge pour 
trouver la consolation. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les parlementaires, les sénateurs, 
les hommes et les femmes d’influence. Nous Te rendons grâce pour 
ceux qui se mettent à ton écoute. Que ta Sagesse éclaire le cœur et 
l’intelligence de chacun pour des débats constructifs et des décisions 
réfléchies. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi ainsi que toutes les 
personnes de la paroisse, les personnes qui sont venues prier et 
visiter notre abbatiale cette semaine. Que nous puissions T’apporter 
ce que nous sommes et ce que nous avons avec gratitude. Nous Te 
présentons toutes les personnes et intentions qui habitent notre 
cœur, confiants que Tu prends soin d’elles. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
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Proposition P.U. 19ème Dimanche du T.O. 090820 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te supplions pour le peuple libanais : les 

victimes et leur famille, les personnes blessées et celles qui ont tout 
perdu. Toi qui es présent au milieu de ce chaos, viens, s’il Te plaît, 
sauver ce peuple, le consoler et l’aider à reconstruire tout ce qui a 
besoin de l’être. Que ton Amour, infinie douceur et tendresse, vienne 
apaiser toutes les plaies. 
Seigneur Jésus, nous Te supplions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 
intention de prière pour le mois d’août : « Pour les personnes qui 
travaillent et vivent du monde de la mer, parmi eux les marins, les 
pêcheurs et leur famille. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les couples en espérance 
d’enfants et pour ceux qui vivent incompréhensions et désaccords. 
Renouvelle, avec eux, ton Alliance. Qu’ils trouvent en Toi leur abri et 
leur force pour que la vie, le pardon et l’amour grandissent. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les étudiants qui sont dans l’attente 
de résultats et pour ceux qui sont dans l’incertitude face à cette 
nouvelle année qui arrive. Envoie, sur eux, ton Esprit de confiance 
afin qu’ils trouvent la force pour aujourd’hui et pour demain. 
Seigneur Jésus, nous espérons en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi ainsi que toutes les 
personnes de la paroisse, les personnes qui sont venues prier et 
visiter notre abbatiale cette semaine. S’il Te plaît, fortifie notre foi et 
aide-nous à garder nos yeux fixés sur Toi, et Toi seul, à chaque instant 
de notre vie. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. Fête de l’Assomption 150820 
 
✓ Seigneur, nous Te confions les pèlerins rassemblés dans les 

sanctuaires pour célébrer Marie en ce jour ainsi que toutes les 
personnes qui ne peuvent se déplacer en raison de la pandémie, 
particulièrement les personnes malades. Que leur cœur soit grand 
ouvert pour accueillir généreusement les grâces que Tu désires offrir 
là où ils sont. 
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de la Vierge Marie. 

 
✓ Seigneur, nous Te confions notre pays et notre monde. Nous Te 

supplions de venir mettre la Paix là où règne la violence, la confiance 
là où règne la peur, l’ordre là où règne le chaos. Que vienne ton 
Salut ! Que vienne ton règne d’Amour et de Paix ! 
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. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les chrétiens du monde entier. 
Qu’à l’invitation de la Vierge Marie, chacun puisse désirer T’accorder 
la première place dans leur cœur et dans leur vie par les sacrements, 
la prière, l’écoute de la Parole et l’attention aux plus petits. 
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. 160820 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les 

professionnels et bénévoles qui œuvrent au sein des 
organisations humanitaires. Merci pour leur dévouement et 
leurs compétences. Nous Te prions pour les 8 victimes au Niger 
et pour toutes les populations auprès desquelles ils travaillent. 
Que ta bénédiction repose sur chacun d’eux. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui se laissent 
mouvoir par la haine et la violence. Que ta Miséricorde vienne 
toucher leur cœur et briser les verrous qui les enferment. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui ont peur, 
pour celles qui souffrent de dépression ou d’addictions. Accord-
leur, s’il Te plaît, la grâce de se laisser combler de ta présence, 
Toi qui offres joie, Paix et Vie. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes que nous 
croisons dans la rue qui n’osent plus sourire ou dire bonjour. Que 
ton visage s’illumine sur nous, attire leur regard et qu’ensemble, 
nous osions la fraternité. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi ainsi que toutes les 
personnes de la paroisse, les personnes qui sont venues prier et 
visiter notre abbatiale cette semaine. Nous Te demandons la 
grâce de faire de nos cœurs, de notre paroisse et de l’Eglise des 
maisons de prière continuelle et fervente. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 21ème Dimanche du T.O. 230820 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te présentons notre Eglise d’aujourd’hui 

avec ses forces et ses faiblesses, ses combats et ses blessures, sa 
beauté et sa diversité. Ne cesse pas l’œuvre de tes mains pour la 
conduire sur le chemin de sainteté et de Salut que tu désires 
depuis toute éternité. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades, les 
personnes hospitalisées, les personnes âgées et les personnes en 
fin de vie. Viens, s’il Te plaît, Te révéler à chacune d’elles, les 
porter dans leurs épreuves et comble-les de grâces. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui se sentent 
perdues, pour celles qui cherchent un sens à leur vie, pour celles 
qui cherchent une orientation professionnelle. Pose, s’il Te plaît, 
des lumières sur leur route pour les guider. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les enfants abandonnés ou 
violentés par leurs parents et pour les parents âgés abandonnés 
par leurs enfants. Que ton Amour guérisse les blessures et crée, 
aujourd’hui, un sillon vers la réconciliation. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi ainsi que toutes les 
personnes de la paroisse, les personnes qui sont venues prier et 
visiter notre abbatiale cette semaine. Que nous proclamions 
avec toujours plus de foi que Tu es Seigneur, que Tu es notre 
Sauveur et notre Roi. 
Seigneur Jésus, nous T’acclamons. 
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Proposition de P.U. 22ème Dimanche du T.O. 300820 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 

intention de prière pour le mois de septembre : « Prions pour que les 
ressources de la planète ne soient pas pillées mais, soient partagées 
de manière équitable et respectueuse. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la Création : pour sa 
beauté et sa diversité, pour tous les peuples. Nous Te prions pour que 
chaque homme et chaque famille puissent vivre dignement du fruit 
de leur travail, recevoir les soins et les apprentissages nécessaires 
partout dans le monde, sans distinction de culture ou de religion. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les enfants qui n’ont pas pu 
naître. Nous croyons que Tu les accueilles dans ton Royaume. Nous 
Te prions pour leurs parents pour qu’ils cherchent en Toi leur secours. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les couples qui traversent des 
épreuves. Que ton Amour et ta bonté viennent brûler en leur cœur 
pour qu’ils puissent avancer sur le chemin de la réconciliation, de 
l’écoute et renouveler leur alliance avec Toi. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour ce temps estival : pour 
les retrouvailles et les rencontres, pour le repos. Nous Te confions 
cette année qui s’ouvre. Donne-nous, s’il Te plaît, un cœur qui sache 
discerner tes appels, discerner ce qui est bon et qui Te plaît pour 
collaborer à la venue de ton Règne dans nos cœurs, nos 
communautés, nos familles et notre pays. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.  
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Proposition P.U. 23ème Dimanche du T.O. 060920 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour Mathurin qui reçoit 

aujourd’hui le sacrement de Baptême. Garde son cœur brûlant et assoiffé 
pour T’accueillir, Te connaître et T’aimer. Nous Te prions aussi pour sa 
famille et ses amis. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ 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 mais, aussi, pour les enfants et les jeunes 
libanais. 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. 
Nous Te prions, aussi, pour 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 nous confions à Toi en ce temps de rentrée avec la 

situation sociale, sanitaire et économique qui est la nôtre aujourd’hui. 
Nous Te demandons des grâces de confiance et de Paix pour qu’au cœur 
des choix que nous devons poser, nous cherchions, d’abord, ta Parole et 
ta lumière. Aide-nous à grandir dans la foi et l’Espérance. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
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Proposition P.U. 24ème Dimanche du T.O. 130920 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le rassemblement 

diocésain de la Peinière et pour les 60 adultes qui vont recevoir le 
sacrement de confirmation. Que Marie enveloppe chacun de son 
amour pour que chacun puisse accueillir l’Esprit Saint en plénitude. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la Création : pour sa 
beauté et sa diversité, pour tous les peuples. Nous Te prions pour que 
chaque homme et chaque famille puissent vivre dignement du fruit 
de leur travail, recevoir les soins et les apprentissages nécessaires 
partout dans le monde, sans distinction de culture ou de religion. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui souffrent de 
solitude et d’isolement, pour les personnes rejetées par leur 
entourage. Tu es saisi de compassion pour chaque personne qui 
souffre. Nous Te demandons la grâce de Te révéler à chacune pour 
T’accueillir comme leur ami. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les familles divisées par la 
violence, la mésentente ou la jalousie. Que ta Miséricorde puisse être 
accueillie dans tous les cœurs et se déployer dans les relations. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la vie des saints, pour les 
hommes, les femmes et les enfants de notre temps qui aspirent à la 
sainteté. Fais grandir, en nous, ce désir brûlant de devenir ce que 
nous sommes appelés à être selon la volonté du Père. Permets-nous, 
s’il Te plaît, de T’offrir notre vie, de vivre pour Toi et de témoigner de 
la joie de T’appartenir. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. 25ème Dimanche du T.O. 200920 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la Création : pour sa 

beauté et sa diversité, pour tous les peuples. Nous Te prions pour que 
chaque homme et chaque famille puissent vivre dignement du fruit 
de leur travail, recevoir les soins et les apprentissages nécessaires 
partout dans le monde, sans distinction de culture ou de religion. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les jeunes couples qui 

reçoivent le sacrement de mariage et pour les fiancés qui s’y 
préparent, pour les séminaristes et pour les jeunes qui se préparent 
à un engagement religieux. Nous Te confions, aussi, tous les jeunes 
qui cherchent leur chemin de bonheur avec Toi. Que ta bénédiction 
repose sur chacun d’eux et qu’ils soient assurés de ton Amour. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes malades : 
pour celles que nous portons dans notre cœur et pour celles que nous 
ne connaissons pas. Nous Te prions, aussi particulièrement, pour les 
personnes hospitalisées à la clinique de l’Espérance. Tu entends le cri 
et la souffrance de ces personnes et Tu Te fais proche. Viens, s’il Te 
plaît, leur accorder des grâces de guérison et de Paix. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce de nous avoir appelés à 
travailler pour le Royaume et pour tous ceux qui nous ont précédés. 
Nous Te prions pour toutes les personnes que Tu appelleras. Fais de 
nous des ouvriers heureux et joyeux de Te servir et d’accueillir ton 
Amour en plénitude, Toi qui donnes TOUT à TOUS. 
Seigneur Jésus, nous Te prions.  
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Proposition P.U. 26ème Dimanche du T.O. 270920 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les enfants qui 

Te reçoivent pour la première fois dans le sacrement de 
l’Eucharistie. Garde-leur cœur toujours affamé et assoiffé de 
vivre en amitié et en intimité avec Toi. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour Agathe, Lucie et 
Anaé qui reçoivent ce dimanche le sacrement de Baptême. 
Garde leur cœur brûlant et assoiffé pour T’accueillir, T’aimer et 
Te suivre. Nous Te prions aussi pour leur famille et leurs amis. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les parents, les 
grands-parents, les parrains et marraines, les catéchistes qui 
accompagnent les enfants sur le chemin de la foi. Fais grandir, en 
eux, le désir de Te connaître et T’aimer davantage afin que les 
enfants Te connaissent et T’aiment encore davantage. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour l’Eglise et pour tous les 
disciples missionnaires. Envoie, Seigneur, ton Esprit Saint pour 
susciter une prière fervente et audacieuse ainsi qu’une 
conversion toujours renouvelée. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la Création : pour sa 
beauté et sa diversité, pour tous les peuples. Nous Te prions pour 
que chaque homme et chaque famille puissent vivre dignement 
du fruit de leur travail, recevoir les soins et les apprentissages 
nécessaires partout dans le monde, sans distinction de culture 
ou de religion. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 27ème dimanche du T. O. 041020 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le pape François et pour 

son intention de prière pour le mois d'octobre :  " Prions pour qu’en 
vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes, 
participent plus aux instances de responsabilité de l’Eglise. ». 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la profession de foi des 

enfants et le baptême de Sybille et Amaury. Que leur cœur reste 
ouvert, disponible et désireux de Te connaître et T'aimer.  
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.  

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour notre paroisse. Pour que nous 

soyons toujours davantage des aventuriers de la fraternité en nous 
instruisant de l'encyclique du Pape François. 
Nous Te rendons grâce pour l'ordination diaconale de Luc pour notre 
diocèse. Garde, s'il Te plaît, son cœur scellé au tien pour qu'il vive en 
Apôtre bien-aimé.  
Seigneur Jésus, nous Te prions.  

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le peuple de Terre Sainte. 

Accorde-leur, s'il Te plaît, les grâces nécessaires pour surmonter cette 
nouvelle épreuve de confinement. Nous Te remercions pour la prière 
continue des religieux sur place.  
Seigneur Jésus, nous Te supplions.  

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

répondent à ton appel. Viens leur donner, s’il Te plaît, la grâce de 
faire ta volonté dans la mission que Tu leur as confiée.  
Fais de notre communauté des missionnaires : que nous puissions, 
avec confiance, travailler chaque jour dans le monde à la conversion 
des cœurs, Toi qui nous as appelés à travailler à ta vigne.  
Seigneur Jésus nous Te prions. 
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Proposition P.U. 28ème Dimanche du T.O. 111020 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la béatification du jeune 

Carlo Acutis. Que, par son intercession, nous puissions tous aspirer et 
rechercher l’appel particulier que Tu as pour chacun, pour vivre 
comme des « originaux », chacun unique à tes yeux. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les sénateurs, les députés, les 

hommes et les femmes d’influences qui débattent de la loi 
bioéthique. Nous Te supplions, ardemment, d’éclairer leur 
conscience et leur intelligence pour rechercher la protection des plus 
fragiles et l’accompagnement des personnes souffrantes. 
Seigneur Jésus, nous Te supplions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les familles où règne la 

violence et la peur. Que ton Esprit de Paix descende dur elles. Brûle-
les par le feu de ton Amour, et que tous puisent dans ta Miséricorde 
pour demander pardon et pour pardonner. Apprends-nous, aussi, s’il 
te plaît, à nous regarder avec amour car nous sommes tous frères. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes victimes de 

catastrophes, d’accidents ou de violence. Nous Te prions pour 
qu’elles entrent dans ton Royaume d’Amour et de Paix. Nous Te 
confions les familles endeuillées. Que ta tendresse soit un baume de 
consolation pour chacun. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les pèlerins et hospitaliers de 
notre diocèse qui seront à Lourdes cette semaine. Nous Te prions, 
aussi, pour les personnes malades et handicapées qui ne peuvent s’y 
rendre en raison du contexte sanitaire. Que ta bénédiction repose sur 
chacun et qu’elle soit si contagieuse pour qu’elle vienne toucher 
toutes les personnes portées dans les intentions. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
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Proposition P.U. 29ème Dimanche du T.O. 181020 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te supplions pour le peuple arménien touché 

par des combats meurtriers. Viens, s’il Te plaît, poser ta main sur ce 
peuple pour les protéger et viens, aussi, désarmer tous les 
belligérants. 
Seigneur Jésus, nous Te supplions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes vivant dans la 
précarité, pour les réfugiés, les migrants et les sans-abris. Qu’ils 
trouvent, en Toi, leur refuge, leur force et leur Espérance. En cette 
journée du refus de la misère, nous Te demandons les grâces de nous 
permettre d’agir ensemble pour un monde plus juste. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les victimes de violence, 
du terrorisme, des persécutions et pour tous les otages de par le 
monde. Nous Te demandons, pour elles, la grâce que Tu les appelles 
par leur nom pour qu’elles Te connaissent et Te reconnaissent. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour que ta Paix règne en tous lieux et 
en tout temps. Nous Te demandons la grâce de répandre largement 
ta Paix dans le cœur des hommes, dans les familles, dans les 
communautés, dans notre pays et dans le monde entier. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les qualités humaines et 
professionnelles de médecins, des chercheurs, des aidants et des 
soignants. Qu’avec le secours de ta grâce, ils puissent toujours offrir 
le meilleur d’eux-mêmes aux personnes malades, handicapées et 
âgées qu’ils accompagnent. 
Seigneur Jésus, nous Te prions.  
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Proposition P.U. 30ème Dimanche du T.O. 251020 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te présentons les personnes qui Te 

demandent une grâce de protection, de consolation ou de Paix. 
Nous les déposons dans ton Cœur brûlant d’Amour et nous 
croyons que Tu écoutes leur supplication. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions notre pays. Répands sur la 
France ta Miséricorde, elle qui est nommée la « fille aînée de 
l’Eglise ». Envoie ton Esprit Saint sur toutes les personnes qui 
exercent une autorité pour les éclairer dans leurs prises de 
décision. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui ne 
Te connaissent pas. Viens visiter celles qui sont dans l’angoisse, 
celles qui sont perdues, celles qui ont le cœur blessé ou fermé, 
celles qui sont révoltées. Que ta Miséricorde et ta tendresse 
viennent les envelopper. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
fragilisées par les crises que nous traversons. Viens, s’il Te plaît, 
les soutenir et les apaiser, les éclairer et les encourager pour 
qu’elles puissent rester debout et poursuivre la route. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la foi que Tu nous 
donnes et pour le désir de Te suivre et Te faire plaisir. Nous Te 
choisissons comme notre Seigneur et notre Roi, notre Maître et 
notre Sauveur. Nous Te demandons la grâce de fortifier notre foi 
pour qu’ainsi l’Eglise se fortifie et grandisse. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.  
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Proposition P.U. Fête de la Toussaint 011120 
 
✓ 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. Nous demandons, particulièrement 
aujourd’hui, leur intercession pour les personnes que nous hébergeons 
dans notre cœur et les intentions que nous portons, pour notre monde et 
pour chacun de nous. 
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 croyons que Tu les 
accueilles dans ton Royaume en enfants bien-aimés et que Tu les revêts 
de ton manteau de tendresse et de Miséricorde.  
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes endeuillées par 

le départ d’un proche aimé. 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, viens consoler ton peuple. Nous qui sommes devant Toi, 

fortifie nos cœurs dans les combats que nous menons. Que l’Espérance 
que nous donne ton Esprit Saint soit un rempart afin que nous soyons 
lumière dans ce monde. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour l’Eglise. Nous Te rendons grâce pour 
tous les artisans de Paix et d’unité. Dès aujourd’hui, nous osons Te 
demander la grâce d’être marqués du sceau des serviteurs pour que nous 
puissions nous convertir et vivre davantage unis à Toi, pour être à l’écoute 
de ta Parole. Fais-nous désirer d’être ceux que nous devons être pour que 
ton Amour brille en nos cœurs. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
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Proposition P.U. 32ème Dimanche du T.O. 081120 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades. Nous 

les déposons dans ton Cœur brûlant d’Amour. Nous Te 
demandons la grâce de poser, en elles, ton baume pour apaiser 
douleurs et angoisses. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les familles éprouvées par le 
deuil, la maladie, la violence ou la discorde. Viens vite à leur 
rencontre pour qu’elles aient la force de se réconforter 
mutuellement. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui vivent des 
difficultés dans leur vie professionnelle, pour celles qui se 
reconvertissent et pour celles qui cherchent un travail ou une 
formation. Nous Te demandons la grâce d’être, en elles, la 
lumière pour guider leurs pas et maintenir ferme leur confiance. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les hommes, femmes et 
enfants de notre monde touchés par la pandémie, la famine, la 
guerre, la pauvreté, la solitude ou le désespoir. Nous Te 
supplions de venir à leur secours, Toi l’unique Sauveur. Sème en 
eux le désir de Te chercher. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les prières qui 
montent vers Toi. Aide-nous, s’il Te plaît, à ouvrir et élargir nos 
cœurs pour que nos prières soient, de plus en plus, ferventes et 
abandonnées, confiantes et universelles. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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Proposition P.U. pour la Paix 111120 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les victimes des 

guerres et du terrorisme, pour leurs familles. Viens, s’il Te plaît, 
les envelopper de ta bonté et ta tendresse. Nous croyons que Tu 
les invites dans ta maison pour y accueillir la consolation et la 
force. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes dont le 
cœur est dominé par la haine, la vengeance ou la violence et pour 
les personnes qui nourrissent l’intention de faire le mal. Entoure-
les, s’il Te plaît, de lumière, de vérité et de Paix. Nous Te prions 
pour qu’elles se laissent toucher. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes engagées au 
service de la Paix, particulièrement les militaires et les forces de 
l’ordre. Nous Te rendons grâce pour leur altruisme et leur 
générosité. Nous Te demandons la grâce de les protéger dans les 
moments où leur vie est exposée et mise en danger. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les artisans de Paix 
de tous les temps. Aujourd’hui, nous Te prions pour les dirigeants 
des nations. Que l’Esprit de Paix habite en eux pour qu’ils soient 
toujours prêts à faire ce qui est bien. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te supplions et nous Te demandons la grâce 
que ta Paix inonde nos cœurs, nos familles, nos communautés, 
notre pays et le monde entier. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 

  



Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes                                                                                 
 
 

Proposition P.U. 33ème Dimanche du T.O. 151120 
 
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le Pape François, les 

Evêques, les prêtres et l’Eglise. Merci pour les talents que Tu 
offres à chacun. Nous Te demandons la grâce de nous permettre 
de déployer de nouveaux talents à partir de ceux que Tu nous 
donnes pour œuvrer à la mission de charité et de solidarité de 
l’Eglise, à sa beauté et à son unité. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les étudiants en précarité, les 
étudiants perdus dans leurs études et ceux qui ont besoin d’aide. 
Viens, s’il Te plaît, leur redonner un souffle d’espoir et de force. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes pauvres et 
celles qui le deviennent en raison de la crise que nous traversons. 
Nous Te demandons la grâce que ces personnes mettent toute 
leur Espérance en Toi. Que la supplication « Tends la main aux 
pauvres » résonne en chacun de nous pour réfléchir au soutien 
que nous pouvons apporter. 
Seigneur Jésus, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
souffrent : celles dont on perçoit la souffrance et celles qui 
souffrent en silence. Viens, s’il Te plaît, répandre ta douceur et 
ta Paix dans leur cœur et leur corps. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour ta présence auprès 
de chacun d’entre nous et pour ta présence au tabernacle. Aide-
nous à toujours nous tourner davantage vers Toi et à croire que 
Tu nous aimes d’un Amour infini. 
Seigneur Jésus, nous Te remercions. 



Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes                                                                                 
 
 

Proposition P.U. Fête du Christ Roi 221120 
 
✓ Seigneur Jésus, nous déposons entre tes mains ton Eglise. Nous Te 

rendons grâce pour toutes les communautés religieuses qui œuvrent 
partout dans le monde pour prendre soin des plus fragiles. Nous Te 
prions, aussi, pour tous les chrétiens qui ne peuvent vivre leur foi 
librement. Viens donner ta force et l’unité dans ta Paix. 
Jésus, notre Roi, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes perdues, les 
personnes seules, celles qui n’espèrent plus et celles qui ont peur 
pour l’avenir. Toi, le Bon Pasteur, viens chercher tes brebis égarées 
et blessées. Prends-les par la main et viens soigner leurs blessures. 
Jésus, notre Roi, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les enfants, 
particulièrement pour les enfants prématurés, pour ceux qui 
souffrent de maladies, pour ceux qui sont victimes de violence au sein 
de leur famille ou à l’école. Viens, s’il Te plaît, les envelopper de ta 
tendresse, panser leurs blessures et les garder tout contre ton Cœur. 
Jésus, notre Roi, nous avons confiance en Toi. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les professionnels et 
bénévoles des médias chrétiens, pour leur souci de transmettre la 
Bonne Nouvelle et d’accompagner les personnes dans leur quotidien. 
Nous Te demandons la grâce de venir les bénir ainsi que leur mission 
et leurs initiatives. 
Jésus, notre Roi, nous Te prions. 
 

✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toute cette année vécue 
en proximité avec Toi : en famille, en paroisse et en Eglise. Nous 
rendons grâce pour toutes les personnes éloignées qui se sont 
approchées de Toi. Merci pour ton Amour inconditionnel qui nous 
fait vivre. Que nos cœurs soient toujours enclin à l’adoration et à 
l’action de grâce. 
Jésus, notre Roi, nous T’aimons. 


