Intentions de prière universelle
Année B 2017-2018

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 1er Dimanche de l’Avent 031217
✓ Père, nous Te rendons grâce pour la présence du Pape François
au Bangladesh et en Birmanie, pour l’artisan de Paix qu’il est.
Nous Te prions pour que tout ce qu’il a semé, sous le souffle de
l’Esprit Saint, porte du fruit en abondance.
Père, nous Te prions.
✓ Père, nous Te confions tous les jeunes et étudiants,
particulièrement ceux qui sont rassemblés ce week-end à
l’abbaye de Timadeuc. Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce de
chercher à vivre en cœur-à-cœur avec Toi.
Père, nous Te prions.
✓ Père, nous Te prions pour tous les enfants qui ne sont pas
baptisés. Nous Te demandons la grâce de les protéger et de les
attirer à Toi par ton Amour car ils sont l’ouvrage de tes mains.
Père, nous Te prions.
✓ Père, nous Te prions pour toutes les personnes qui désirent une
vie meilleure et pour celles qui sont persécutées. Aide-les, s’il Te
plaît, à veiller pour demeurer, toujours, en ta présence.
Père, nous Te prions.
✓ Père, nous Te rendons grâce pour le don de la prière
d’intercession. Silencieusement, permets-nous de déposer dans
ton Cœur les personnes qui ont besoin de tes grâces. Que la
prière du « Notre Père » nous fasse grandir dans notre vie
d’enfant bien-aimé et dans la fraternité.
Père, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 2ème Dimanche de l’Avent 101217
✓ Seigneur, Tu nous dis que Tu désires la Paix pour le peuple et les
fidèles. Nous Te supplions de répandre cette Paix à Jérusalem, en
Terre Sainte et dans le monde entier.
Jésus, Prince de la Paix, nous T’attendons.
✓ Seigneur, nous Te remercions pour toutes les grâces que Tu as
déposées en nos cœurs par l’intercession de Marie, en cette fête
de l’Immaculée Conception. Que ces grâces s’enracinent et nous
aident à vivre, toujours davantage, en intimité avec Toi.
Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes souffrant de
maladies génétiques rares et pour leur famille. Que ton Amour
soit, en elles, source de consolation, de guérison et de Vie. Envoie
aussi, s’il Te plaît, ton Esprit de sagesse et d’intelligence sur les
chercheurs et les professionnels de santé.
Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions tous les chrétiens qui préparent leur
cœur à ta venue le soir de Noël. Nous Te demandons la grâce de
nous laisser mouvoir par le souffle de l’Esprit Saint afin de
disposer nos âmes à Te recevoir.
Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui ne Te
connaissent pas encore et pour celles qui entreront dans une
église pendant ce temps de l’Avent. S’il Te plaît, permets-leur de
rencontrer un visage ou d’entendre une parole qui parle à leur
cœur et les ouvre à ta Présence.
Jésus, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 3ème Dimanche de l’Avent 171217
✓ Seigneur, nous Te présentons et déposons dans ton Cœur
toutes les victimes et les blessés de l’accident de Millas,
leur famille et leurs amis. Que, dans ton Cœur grand
ouvert, chacun puisse puiser consolation, force et
Espérance.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions Mgr Souchu installé, ce
dimanche, Evêque d’Aire et Dax ainsi que ce diocèse. Que
ton onction descende sur eux et que chacun puisse être
illuminé de ta Présence et témoigner de la Bonne
Nouvelle.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui
ont le cœur blessé, pour celles qui sont inquiètes pour
l’avenir, pour celles qui sont dans la détresse. Viens, s’il
Te plaît, combler leur cœur de ta tendresse et de ta Paix,
Toi qui es notre Sauveur et qui veux notre bonheur.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Seigneur, les familles, les personnes
malades, les personnes seules et isolées. Nous Te
remercions pour la Lumière de Bethléem qui vient jusqu’à
nous et nous Te demandons la grâce de transmettre cette
Lumière, signe de ton Amour pour chacun.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 4ème Dimanche de l’Avent 241217
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes
malades et leurs proches. Qu’ils puissent se laisser
envelopper de ta tendresse pour accueillir ta Paix et ta
force.
Viens Emmanuel, nous T’attendons.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour le bonheur et la Paix dans
les familles. Que ton Amour et ta Miséricorde règnent en
chaque foyer.
Viens Emmanuel, nous T’attendons.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui
croient que leur vie n’a pas de sens. Puissent-elles
accueillir l’Esprit Saint qui est don de Dieu et qui fait toute
chose nouvelle.
Viens Emmanuel, nous T’attendons.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les défunts de nos
familles, de nos communautés et pour ceux pour qui
personne ne prie. Qu’ils demeurent en ta présence fidèle.
Viens Emmanuel, nous T’attendons.
✓ Seigneur, nous Te confions tous les Chrétiens qui
attendent ta venue. Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce
d’avoir un cœur disponible et confiant, comme celui de
Marie à l’Annonciation, afin d’accueillir ton projet
d’Amour.
Viens Emmanuel, nous T’attendons.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. veillée de Noël 241217
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les enfants qui vont
naître cette nuit et pendant ce temps de Noël.
Puisses-Tu être la lumière sur leur route tout au long de
leur vie.
Viens Emmanuel, Lumière du monde.
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les
familles qui se réunissent dans la joie. Nous Te confions
toutes celles qui vivent une épreuve. Accorde-leur, s’il Te
plaît, la grâce de Te laisser habiter au centre de leur vie et
de T’adorer.
Viens Emmanuel, Lumière du monde.
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour que ta Paix règne
dans nos cœurs, nos familles, nos communautés et dans
le monde entier.
Jésus, Prince de la Paix, nous T’accueillons.
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes
isolées, les personnes hospitalisées, les prisonniers, les
personnes qui travaillent cette nuit. Nous Te prions pour
que leur cœur s’ouvre à ta venue.
Viens Emmanuel, nous T’accueillons.
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes
qui n’ont pas la foi. Que la Lumière de cette nuit de Noël
vienne les toucher et les illuminer.
Viens Emmanuel, Lumière du monde.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Jour de Noël 251217
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les enfants qui sont
nés cette nuit et pour ceux qui naîtront pendant ce temps
de Noël. Puisses-Tu être la lumière sur leur route tout au
long de leur vie.
Viens Emmanuel, Lumière du monde.
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les
familles qui se réunissent dans la joie. Nous Te confions
toutes celles qui vivent une épreuve. Accorde-leur, s’il Te
plaît, la grâce de Te laisser habiter au centre de leur vie et
de T’adorer.
Viens Emmanuel, Lumière du monde.
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour que ta Paix règne
dans nos cœurs, nos familles, nos communautés et dans
le monde entier.
Jésus, Prince de la Paix, nous T’accueillons.
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes
isolées, les personnes hospitalisées, les prisonniers, les
personnes qui travaillent en ce jour. Nous Te prions pour
que leur cœur s’ouvre à ta venue.
Viens Emmanuel, nous T’accueillons.
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes
qui n’ont pas la foi. Que la Lumière de cette fête de Noël
vienne les toucher et les illuminer.
Viens Emmanuel, Lumière du monde.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Fête de la Sainte Famille 311217
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les victimes du
terrorisme. Nous croyons que Tu les accueilles dans ta
Miséricorde et ta tendresse. Que ta Paix comble tous les
cœurs.
Viens Emmanuel, Prince de la Paix.
✓ Seigneur, nous Te confions toutes les familles,
particulièrement celles éprouvées par le deuil, la maladie
ou la mésentente. Que ton Amour pour elles soit source
de consolation, de guérison et de réconciliation.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions les enfants et les prières qu’ils
déposent. Accorde-leur, s’il Te plaît, la joie de Te
rencontrer et Te connaître, Toi qui écoutes tous les désirs.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes désireuses
de fonder un foyer ou d’accueillir un enfant. Accorde-leur,
s’il Te plaît, la grâce de renouveler leur Alliance avec Toi
qui veux le bonheur de chacun.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous nous confions à Toi. Donne-nous, s’il Te
plaît, la grâce de Te chercher en toutes choses, de
découvrir tes merveilles et de Te servir avec Amour et
joie.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Fête de Marie Mère de Dieu 010118
✓ 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.
✓ 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.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Fête de l’Epiphanie 070118
✓ Seigneur, nous Te présentons toutes les personnes qui
reconnaissent que Tu es Créateur et donateur de toute grâce.
S’il Te plaît, donne-nous un cœur de gratitude et d’adoration
pour accueillir tes bienfaits et Te rendre grâce.
Seigneur, nous T’adorons.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les enfants qui
accompagnent leurs parents âgés. Accorde-leur, s’il Te plaît,
disponibilité, délicatesse et patience pour que leurs relations
se fortifient.
Seigneur, nous T’adorons.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes qui ne croient
pas en Toi et particulièrement pour celles qui se moquent des
croyants. Qu’elles puissent rencontrer des témoins lumineux
de ta présence et se laisser toucher.
Seigneur, nous T’adorons.
✓ Seigneur, nous Te confions les personnes qui souffrent, celles
qui implorent ton aide et ta protection, celles qui demandent
une grâce de Paix intérieure. Viens, Emmanuel, leur apporter
consolation et force, Toi qui as souci de chacun.
Seigneur, nous T’adorons.
✓ Comme les Mages, nous venons, maintenant, T’offrir TOUT
ce qui nous habite : nos joies, nos peines, nos mercis, nos
demandes. Nous Te présentons, aussi, toutes les personnes
que nous hébergeons dans notre cœur.
Seigneur, nous T’adorons.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 2ème Dimanche du T.O. 140118
✓ Seigneur, nous Te prions pour les migrants et les
réfugiés. Qu’ils puissent trouver, sur leur route, des
personnes compatissantes et des oasis de fraternité.
Fais de nous, aussi, une communauté accueillante.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour que ta Paix règne en nos
cœurs, en nos familles, dans nos milieux
professionnels et dans le monde.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Seigneur, les personnes
hospitalisées en soins intensifs. Nous Te demandons,
avec foi, de déployer en elles ta puissance d’Amour et
de Vie.
Seigneur, nous Te supplions.
✓ Seigneur, nous Te confions les enfants qui naîtront
cette année et leurs parents. Que ta grâce et ta
plénitude d’Amour reposent en eux et sur eux pour
que s’accomplisse ta volonté.
Seigneur, nous Te supplions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes
nommées dans les intentions déposées cette semaine.
Qu’elles puissent accueillir ton Amour et ta Paix.
Seigneur, nous Te rendons grâce.
Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 3ème Dimanche du T.O. 210118
✓ Seigneur, nous Te prions pour la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens. Que chacun puisse
proclamer que Tu es sa force, sa louange et son
libérateur grâce à la prière et au dialogue.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour le bon déroulement des
États généraux de bioéthique qui se sont ouverts cette
semaine. Envoie, s’il Te plaît, ton Esprit Saint sur nous
tous pour que nous écoutions ta Parole, pour éclairer
nos consciences et pour accompagner la souffrance de
nos contemporains.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Seigneur, les enfants et les jeunes
souffrant d’autisme. Que ta présence, tendre et
aimante, vienne les apaiser et aider leurs proches à les
entourer.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes
démunies de notre pays. Rends-nous, s’il Te plaît,
attentifs à tes appels pour inventer ou conforter les
moyens de leur venir en aide.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 4ème Dimanche du T.O. 280118
✓ Seigneur, nous Te rendons grâce pour toutes les
personnes qui répondent Oui à tes appels,
particulièrement celles qui acceptent de T’offrir,
généreusement, leur vie. Nous Te bénissons pour le
Pape François, les Évêques, les prêtres, les religieux et
tous les consacrés. Accorde-leur, s’il Te plaît,
bénédictions et tendresse.
Seigneur, nous Te bénissons.
✓ Nous Te confions, Seigneur, les personnes malades et
toutes celles qui souffrent. Donne-leur, s'il Te plaît, la
force d’oser Te demander des grâces ainsi que la
confiance de se laisser conduire par ta main.
Seigneur, nous Te bénissons.
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les enfants séparés
de leurs parents. Que leur cœur reste ouvert pour
entendre et accueillir des paroles de consolation et de
bénédiction !
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour tous les jeunes souffrant
d’addictions et s'éloignant de leur famille. Nous Te
demandons la grâce de prononcer, pour eux, une
parole d’autorité pour les délivrer et les sauver.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U.
Fête de la présentation de Jésus au temple 020218
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les personnes
consacrées, pour leur Oui quotidien. Accorde-leur, toujours,
la joie de témoigner que Tu aimes chacun d’un Amour infini
et fidèle.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes consacrées
vivant actuellement des difficultés. Accorde-leur, s’il Te plaît,
consolation et espérance, Toi qui es leur seul abri.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les jeunes que Tu désires
appeler à la vie consacrée. Fais grandir en eux ce désir et
mets sur leur route des personnes leur permettant
d’accomplir ce désir.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour l’Eglise. Qu’elle soit, toujours,
ouverte et accueillante au souffle de l’Esprit Saint, pour que
chacun puisse discerner la volonté de Dieu.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les jeunes en route vers le
rassemblement Ecclésia Campus de Lille. Donne-leur, s’il Te
plaît, un cœur ouvert et disponible pour que les grâces que
Tu désires semer puissent grandir et porter du fruit.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 5ème Dimanche du T.O. 040218
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les jeunes présents au
rassemblement Ecclésia Campus de Lille. Donne-leur, s’il
Te plaît, un cœur ouvert et disponible pour que les grâces
que Tu désires semer puissent grandir et porter du fruit.
Seigneur, souviens-Toi.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour l’Eglise. Qu’elle soit,
toujours, ouverte et accueillante au souffle de l’Esprit
Saint, pour que chacun puisse discerner la volonté de
Dieu.
Seigneur, souviens-Toi.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes
souffrant de solitude ou d’éloignement familial. Puissentelles s’approcher de Toi, Toi qui soignes les blessures.
Seigneur, souviens-Toi.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes qui ont
besoin d’accueillir ou de donner un pardon. Puissent-elles
Te rencontrer, Toi qui es Miséricorde.
Seigneur, souviens-Toi.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les couples en difficulté ou
désirant accueillir un enfant. Accorde-leur, s’il Te plaît,
l’audace de la foi pour Te demander de les aider et
exaucer leur prière.
Seigneur, souviens-Toi.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 6ème Dimanche du T.O. 110218
✓ Seigneur, nous Te confions les personnes malades, âgées et
handicapées ainsi que leur famille. Comme le lépreux, nous
crions vers Toi et Te supplions de déposer, en elles, des
grâces de guérison, de tendresse et de Paix.
Seigneur, nous Te supplions.
✓ Seigneur, nous Te confions toutes les personnes qui
accompagnent les personnes fragiles et tous les
professionnels de la santé et de la recherche. Accorde-leur,
s’il Te plaît, la grâce d’avoir un cœur de compassion et un
cœur qui écoute.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions toutes les personnes qui doivent
prendre des décisions pour notre système de santé. Accordeleur les dons de l’Esprit Saint et, particulièrement, les dons
de sagesse et d’intelligence.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions notre Eglise. Qu’elle soit toujours
ouverte et accueillante aux personnes blessées par la vie.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions les jeunes en recherche
d’orientation scolaire, en recherche d’emploi, en recherche
de vocation. Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce de trouver
lumière et réconfort auprès de Toi.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Mercredi des Cendres 140218
✓ A l’entrée de ce Carême, nous Te présentons,
Seigneur, tous les chrétiens. Fais-nous, s’il Te plaît,
revenir à Toi tels que nous sommes, en vérité et
pleine confiance.
Seigneur, nous Te bénissons.
✓ Seigneur, nous Te présentons aussi notre monde.
Qu’il puisse accueillir, toujours davantage, ton salut.
Seigneur, nous Te bénissons.
✓ S’il Te plaît, Seigneur, sème en nous le désir de
T’offrir toutes nos petites attentions de prière, de
jeûne et de partage pour les personnes malades, les
personnes tristes, les personnes seules et les
personnes oubliées de notre société.
Seigneur, nous Te bénissons.
✓ Seigneur, nous Te demandons pour nous-mêmes la
grâce de vivre ce Carême en intimité avec Toi pour
mieux Te connaître, T’aimer et Te servir.
Seigneur, nous Te bénissons.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 1er Dimanche de Carême 180218
✓ Seigneur, nous Te confions les catéchumènes de notre
diocèse, adolescents et adultes, qui reçoivent leur appel
décisif ce dimanche. Garde-les, s’il Te plaît, sous ta protection
jusqu'au jour de leur baptême où ils vont revêtir la Vie
nouvelle.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que ta Paix règne dans les
cœurs et dans le monde entier, particulièrement dans les
pays en guerre et là où sévit le terrorisme.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les enfants qui sont dans
la peine. Que ton Amour et ta douceur leur apportent
réconfort et chaleur.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour les vocations sacerdotales.
Accorde la grâce à ceux que Tu appelles de pouvoir entendre,
discerner et répondre à ce projet d’Amour.
Seigneur, nous Te rendons grâce.
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps de Carême.
Que ce temps soit favorable pour T’ouvrir nos cœurs, pour
nous retourner totalement vers Toi et pour accueillir
l’Alliance que Tu désires sceller avec nous.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 2ème Dimanche de Carême 250218
✓ Père, nous Te prions pour la Paix dans le monde. Qu’en
tous lieux se lèvent des bâtisseurs de Paix et d’unité.
Père, nous Te prions.
✓ Père, nous Te confions les membres de nos familles qui
ne croient pas en Toi. Nous espérons qu’ils puissent
entendre ta voix au fond de leur cœur et accueillir ton
Amour.
Père, nous Te prions.
✓ Père, nous Te confions toutes les personnes que nous
portons dans notre cœur et nos prières. Viens, s’il Te plaît,
les combler de tes bénédictions.
Père, nous Te prions.
✓ Père, nous Te prions pour les personnes qui vivent des
difficultés dans leur travail. Qu’elles puissent trouver, en
Toi, soutien et discernement.
Père, nous Te prions.
✓ Père, nous Te confions notre paroisse. Que, pendant ce
temps de Carême, nous ayons chacun la joie de Te
rencontrer, de T’accueillir en notre cœur et de Te donner
la première place en toute chose. Qu’ainsi nous
devenions, toujours davantage, une communauté
fraternelle, accueillante et missionnaire.
Père, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 3ème Dimanche du Carême 040318
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour le Pape François et son
intention de prière pour le mois de mars : que l’Eglise, toute
entière, reconnaisse l’urgence de la formation au
discernement spirituel, au niveau personnel et
communautaire. Envoie sur nous ton Esprit Saint.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions les personnes souffrant de la
maladie, de la dépression ou des addictions. Accorde-leur, s’il
Te plaît, la grâce de lever les yeux vers Toi et de Te
reconnaître comme leur Dieu, unique Sauveur.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour les personnes sans-abri et les
personnes démunies. Mets, sur leur route, des personnes
audacieuses pour leur venir en aide selon leurs besoins.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour les personnes qui ont le cœur
fermé. Qu’elles puissent, un jour, se laisser regarder par Toi
qui es doux et humble de Cœur.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les jeunes qui Te confient leur
avenir. Nous croyons que Tu tiens à eux et que leur désir Te
plaît. Accorde-leur, s’il Te plaît, les lumières nécessaires pour
avancer, pas-à-pas, sur le chemin de ta douce volonté.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 4ème Dimanche de Carême 110318
✓ Jésus, nous Te confions tous nos proches. Nous Te
demandons la grâce qu’ils aient le désir de vivre, toujours
plus, en union avec Toi.
Jésus, nous avons confiance en Toi.
✓ Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui
témoignent de ton Amour, pour celles qui guident et
accompagnent les plus petits. Qu’elles soient, toujours,
transparence du grand Amour dont Tu nous aimes.
Jésus, nous avons confiance en Toi.
✓ Nous Te prions, Jésus, pour toutes les personnes qui
exercent des responsabilités dans notre pays et dans le
monde. Donne-leur, s’il Te plaît, un cœur docile pour se
laisser guider par ta Lumière et ta Vérité.
Jésus, nous avons confiance en Toi.
✓ Jésus, nous Te confions les personnes fragiles et
vulnérables : les enfants qu’on empêche de naître, les
personnes en fin de vie, les personnes dont la vie est
désordonnée. Puissent-elles accueillir ta tendresse, ta
douceur et ton Salut.
Jésus, nous avons confiance en Toi.
✓ Nous nous confions à Toi, Jésus, aujourd’hui. Augmente
en nous le désir de la prière et de venir nous asseoir,
chaque jour, près de Toi.
Jésus, nous avons confiance en Toi.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 5ème Dimanche de Carême 180318
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les fiancés de notre
paroisse réunis ce week-end pour la préparation à leur
mariage ainsi que pour les couples qui les
accompagnent. Nous Te confions, aussi, tous les
couples : ceux qui désirent renouveler leur Alliance
avec Toi et ceux qui traversent des difficultés. PuissesTu inscrire, en leur cœur, ton Amour et ta tendresse.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te présentons notre monde. Que ton
Cœur ouvert accueille à Lui tous les hommes et qu’ils
Te reconnaissent comme le Messie et le sauveur.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes
qui désirent s’abandonner à Toi en Te confiant leur
être et leur vie. Guide-les, s’il Te plaît, sur leur chemin
de sainteté en les prenant par la main.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Seigneur, la journée missionnaire de
notre paroisse de samedi prochain. Suscite, dans nos
cœurs, le désir de Te faire connaître et prépare, déjà,
les cœurs des personnes que nous rencontrerons.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Dimanche des Rameaux 250318
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour la mission de ce samedi
d’être allés à la rencontre des personnes de notre quartier. Que
tout ce que Tu as semé dans le cœur des personnes, des
missionnaires et des adorateurs grandisse et glorifie ton Nom.
Jésus, Fils de Dieu, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions les victimes et leur famille de
l’attentat de Carcassonne et Trèbes, le colonel Beltrame qui a
offert sa vie. Nous Te confions, aussi, tous les gendarmes,
policiers et militaires. Que ta tendresse, ta consolation et ta force
enveloppent chacun.
Jésus, Fils de Dieu, nous Te prions.
✓ Nous Te supplions, Seigneur, pour les personnes qui vivent sous
l’emprise du Mal. S’il Te plaît, approche-Toi d’elles. Nous prions
pour qu’elles se laissent toucher par ta Lumière et ta
Miséricorde.
Jésus, Fils de Dieu, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les étudiants : pour ceux qui
passent des examens, pour ceux qui cherchent leur orientation,
pour ceux qui ont participé au pèlerinage du Mont Saint Michel.
Accorde-leur, s’il Te plaît, le don de ton Esprit Saint pour les
guider sur leur chemin de sainteté.
Jésus, Fils de Dieu, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les chrétiens du monde entier.
Qu’ils puissent vivre chaque jour de cette semaine sainte unis à
Toi pour veiller et accueillir ta Vie nouvelle.
Jésus, Fils de Dieu, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Jeudi Saint 290318
✓ En cette fête de l’institution de l’Eucharistie, nous Te
rendons grâce pour tous les prêtres : pour le don de leur
vie et leur oui quotidien. Garde-les, s’il Te plaît, unis à Toi
et comble-les de tes bénédictions.
Suscite, aussi, dans le cœur de jeunes le désir de Te suivre.
Seigneur, nous Te bénissons.
✓ Nous Te confions tous les chrétiens persécutés qui ne
peuvent pas vivre librement leur foi. Donne-leur, s’il Te
plaît, la force et la persévérance pour vivre cette épreuve
où Tu souffres avec eux.
Seigneur, nous Te supplions.
✓ Seigneur, nous Te confions toutes les personnes vivant
des épreuves. Accorde-leur, s’il Te plaît, la force de Te les
présenter, à Toi qui as donné ta vie pour elles.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Par l’exemple du lavement des pieds, Tu nous invites à
nous mettre au service les uns des autres et au service des
plus fragiles, avec le même Amour dont Tu nous aimes.
Seigneur, nous Te prions.
✓ En ces jours saints, nous Te demandons la grâce de
demeurer proches de Toi en restant éveillés dans la prière
et le silence.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Veillée Pascale 310318
✓ Seigneur, nous Te confions Nolwenn et tous les
catéchumènes baptisés en cette nuit de Pâques. Que
l’Alliance que Tu scelles avec eux et la Vie Nouvelle dont Tu
les revêts leur permettent d’avancer sur leur chemin de
sainteté.
Jésus Ressuscité, nous Te louons.
✓ Seigneur, nous Te confions Charlotte, Mathilde, Nolwenn et
toutes les personnes qui vont communier à ton Corps et à ton
Sang pour la première fois. Donne-leur, s’il Te plaît, d’avoir
toujours faim et soif de T’accueillir et de T’aimer.
Jésus Ressuscité, nous Te louons.
✓ Nous Te prions, Jésus Ressuscité, pour tous les chrétiens
persécutés et les peuples en guerre. Que l’aube de ce jour
nouveau vienne les réconforter et les libérer. Que ta Paix
s’établisse dans tous les cœurs.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui
souffrent. Donne-leur, s’il Te plaît, un cœur ouvert pour
accueillir consolation et bénédictions que Tu offres parce que
Tu les aimes.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.
✓ En ce jour nouveau, nous Te prions, Seigneur, pour que ta
Lumière brille et illumine tous les baptisés. Que ta Lumière
vienne, aussi, toucher les cœurs de ceux qui doutent, de ceux
qui ne croient pas et de ceux qui ne Te connaissent pas.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Fête de Pâques 010418
✓ Seigneur, nous Te confions tous les enfants baptisés en ce
jour et tous les néophytes, particulièrement Nolwenn. Que
l’Alliance que Tu scelles avec eux et la Vie Nouvelle dont Tu
les revêts leur permettent d’avancer sur leur chemin de
sainteté.
Jésus Ressuscité, nous Te louons.
✓ Seigneur, nous Te confions Charlotte, Mathilde, Nolwenn et
toutes les personnes qui ont communié à ton Corps et à ton
Sang pour la première fois à la veillée pascale. Donne-leur,
s’il Te plaît, d’avoir toujours faim et soif de T’accueillir et de
T’aimer.
Jésus Ressuscité, nous Te louons.
✓ Nous Te prions, Jésus Ressuscité, pour tous les chrétiens
persécutés et les peuples en guerre. Que l’aube de ce jour
nouveau vienne les réconforter et les libérer.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui
souffrent. Donne-leur, s’il Te plaît, un cœur ouvert pour
accueillir consolation et bénédictions que Tu offres parce que
Tu les aimes.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.
✓ En ce jour nouveau, nous Te prions, Seigneur, pour que ta
Lumière brille et illumine tous les baptisés. Que ta Lumière
vienne, aussi, toucher les cœurs de ceux qui doutent, de ceux
qui ne croient pas et de ceux qui ne Te connaissent pas.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 2ème Dimanche de Pâques 080418
✓ Seigneur, nous Te prions pour le Pape François et son
intention de prière pour le mois d’avril : que les penseurs et
les acteurs de l'économie mondiale trouvent le courage de
dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de
nouveaux chemins.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.
✓ Au soir de Pâques, Tu dis à tes Apôtres : “La Paix soit avec
vous !”. Que ta Paix règne dans nos cœurs, nos familles, nos
lieux de vie et dans le monde entier.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour la prière des enfants.
Nous Te confions les enfants malades ou handicapés, les
enfants souffrant de violences familiales ou de la guerre. Que
ta bénédiction repose sur chacun !
Jésus Ressuscité, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui n’ont
pas la foi ou qui manquent de foi. Que la lumière de ta
Résurrection vienne toucher leur cœur.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les intentions
personnelles confiées ces derniers jours et pour les
personnes nommées dans les intentions. Donne-leur, s’il Te
plaît, l’Espérance et la confiance que Tu es là au cœur de leur
vie, Toi qui es ressuscité et Vivant.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 3ème Dimanche de Pâques 150418
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour le Pape François et pour
l’Eglise. Pour que chacun de nous entende l’appel à vivre
la Joie et la Sainteté. Nous Te demandons la grâce d’être
docile au souffle de l’Esprit Saint.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour la Syrie, pour notre pays
et pour tous les lieux vivant actuellement des tensions.
Accorde, s’il Te plaît, le don de sagesse à toutes les
personnes prenant des décisions et le désir de dialogue
pour tous.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les artistes. Que leur
art révèle la beauté de ta Création.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions les personnes fragiles, les
personnes exclues, les migrants et toutes les personnes à
qui personne ne pense. S’il Te plaît, fais-Toi reconnaître à
elles et suscite en nous le désir d’être attentifs à chacun.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour notre diocèse et notre
paroisse. Donne-nous, s’il Te plaît, l’élan créateur et
missionnaire pour mettre en œuvre la lettre pastorale de
Mgr D’Ornellas.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 4ème Dimanche de Pâques 220418
✓ Nous Te rendons grâce, Jésus, pour toutes les personnes qui T’ont
offert un Oui libre et généreux quand Tu les as appelées à Te suivre.
Nous Te confions, aujourd’hui, le Pape François, les Evêques, les
prêtres, les diacres, les religieux et les consacrés. Qu’ils soient, tous,
remplis de l’Esprit Saint.
Jésus, notre Bon Pasteur, nous Te bénissons.
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les jeunes qui entendent ton appel
aujourd’hui et ceux que Tu désires appeler. Nous Te prions,
particulièrement, pour les séminaristes et les jeunes de la Maison
Charles de Foucauld. Donne-leur, s’il Te plaît, un cœur qui écoute, un
cœur qui sache discerner et un cœur qui soit de la bonne terre.
Jésus, notre Bon Pasteur, nous Te bénissons.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes célibataires ou
divorcées, pour celles qui souffrent de solitude ou de ne pas entendre
ta Voix. Qu’elles puissent s’appuyer sur Toi pour découvrir, avec Toi
et en Toi, quel bonheur et quelle fécondité Tu désires pour elles.
Jésus, notre Bon Pasteur, nous Te bénissons.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les jeunes qui souffrent d’addictions
et pour ceux qui s’égarent. Qu’ils puissent accueillir ta Miséricorde et
ton Salut.
Nous Te confions tous les étudiants actuellement en examens. Que
ton Esprit d’intelligence et de science les éclaire.
Jésus, notre Bon Pasteur, nous Te bénissons.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les parents qui accompagnent un
enfant fragile et pour ceux qui s’inquiètent pour leurs enfants.
Donne-leur, s’il Te plaît, la grâce de se réfugier en Toi et d’accueillir
le repos et la confiance.
Jésus, notre Bon Pasteur, nous Te bénissons.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 5ème Dimanche de Pâques 290418
✓ Seigneur, nous Te confions les personnes malades ou
handicapées, les hospitaliers et les pèlerins qui vivent le
pèlerinage diocésain de Lourdes. Nous Te confions, aussi,
toutes les personnes qui n’ont pas pu s'y rendre et toutes
les personnes malades. Que, par l’intercession de la
Vierge Marie, ils puissent avoir le cœur grand ouvert pour
accueillir tes grâces.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que ta Paix s'établisse
dans nos cœurs, nos familles, nos lieux de vie et dans le
monde entier. Que les dirigeants politiques se laissent
guider et éclairer par la Paix que Tu donnes.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui
recherchent un emploi et pour celles qui vivent des
difficultés dans leur travail. Puissent-elles demeurer en
Toi pour se laisser guider et consoler.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui
ont une décision à prendre et pour celles qui vivent dans
l’attente d'un appel. Envoie, sur elles, ton Esprit Saint
pour qu’elles puissent désirer et choisir ce qui T’est
agréable.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 6ème Dimanche de Pâques 060518
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour le Pape François et son
intention de prière pour le mois de mai : « Que les fidèles
laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant
leur créativité au service des défis du monde actuel. ».
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions nos familles, nos amis, nos
collègues, nos voisins. S’il Te plaît, dispose leur cœur à
accueillir l’Esprit Saint qui descend sur tous.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les témoins de ta
Résurrection. Qu’ils ne cessent de chanter ton Nom, de
T’acclamer et d’être lumière pour notre monde.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour les pauvres, les personnes
fragiles, les oubliés de notre société. Que leur cœur soit
comblé de ta Joie : Joie de Te connaître et de T’aimer.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, de nous appeler tes
amis. S’il Te plaît, fais grandir en nous la foi, l’espérance,
la charité et rends-nous attentifs à tes appels.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Fête de l’Ascension 100518
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que le monde
rencontre des témoins joyeux et débordants de
charité pour lui parler de ton Royaume.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te supplions pour que la Paix règne
dans le monde. Que l’Esprit Saint suscite dans les
cœurs des dirigeants de ce monde le désir de
dialogue et de Paix.
Seigneur, nous Te supplions.
✓ Seigneur, nous Te confions tous les enfants qui
vivent leur première communion ou font leur
profession de foi cette année. S’il Te plaît,
augmente, en eux, la soif de Te rencontrer et de
vivre en ta présence.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te demandons la grâce de faire
grandir en nous le désir d’accueillir ton Esprit Saint.
Permets-nous, s’il Te plaît, de vivre cette attente
avec Marie.
Seigneur, nous Te rendons grâce.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 7ème Dimanche de Pâques 130518
✓ En cette journée mondiale de la communication, nous Te prions,
Seigneur, pour les journalistes et tous les professionnels de la
communication. Nous Te confions, particulièrement, les médias
catholiques. Qu’ils aient, toujours, le souci de transmettre la
Vérité, la justice et l’ouverture des consciences.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que ton Unité règne dans nos
cœurs, nos familles, nos communautés, notre pays et dans le
monde.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes souffrant de
troubles psychiques, de troubles mentaux ou d’addictions, pour
les personnes âgées et les proches qui les accompagnent. Que la
puissance de ton Esprit Saint leur apporte la Paix.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour les étudiants : pour ceux qui
passent des examens, pour ceux qui ne peuvent pas les passer et
pour ceux qui réfléchissent à leur orientation. S’il Te plaît, donneleur part à ton Esprit Saint pour qu’ils aient la force, l’intelligence
et les lumières nécessaires.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous nous confions à Toi, Seigneur, pendant toute cette semaine
à venir. Nous Te confions, aussi, les confirmands. Creuse en nous
le désir d’accueillir l’Esprit Saint et de Le connaître en personne.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Fête de Pentecôte 200518
✓ Père, nous Te rendons grâce pour les 54 adultes et les jeunes
de notre diocèse qui accueillent le don de l’Esprit Saint par le
sacrement de confirmation. Nous Te demandons, pour eux,
la grâce de se laisser remplir par la présence de l’Esprit Saint
et de marcher chaque jour sous sa conduite.
Père, nous Te rendons grâce.
✓ Nous Te prions, Esprit Saint, pour les victimes du terrorisme
et pour notre monde. Viens, s’il Te plaît, renouveler le don de
ta Paix, de la fraternité et de l’unité dans le cœur de chacun
de tes enfants.
Esprit Saint, nous Te prions.
✓ Esprit Saint, nous Te confions toutes les personnes travaillant
pour le droit et la justice. S’il Te plaît, envoie sur elles ton
souffle pour les guider sur le chemin de lumière et de Vérité.
✓ Esprit Saint, nous Te prions.
✓ Esprit Saint, nous osons, aujourd’hui, Te demander avec
confiance de guérir les personnes malades, de consoler celles
qui sont tristes, de libérer celles qui sont bloquées et
d’éclairer celles qui sont perdues.
Esprit Saint, nous Te prions.
✓ Esprit Saint, nous nous confions en Toi en cette fête de
Pentecôte. Donne-nous, s’il Te plaît, un cœur ouvert pour
accueillir tes dons et un cœur docile pour nous laisser
conduire.
Esprit Saint, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Fête de da la Sainte Trinité 270518
✓ Père, nous Te rendons grâce pour les étudiants et les
jeunes de notre diocèse qui accueillent le don de l’Esprit
Saint par le sacrement de confirmation. Nous Te confions,
aussi, les collégiens de notre diocèse rassemblés à Saint
Malo. Nous Te demandons, pour eux, la grâce de se laisser
remplir par la présence de l’Esprit Saint et de marcher
chaque jour sous sa conduite.
Père, nous Te rendons grâce.
✓ Seigneur, nous Te bénissons pour toutes les mamans et
nous Te rendons grâce pour celle qui nous a donné la vie.
Nous Te confions les mamans qui souffrent, les femmes
qui ne peuvent pas avoir d’enfants et celles qui vivent
difficilement leur grossesse. Que ta bénédiction repose
sur chacune d’elle.
Sainte Trinité, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Seigneur, les personnes malades, leur
famille et les personnes en détresse qui crient vers Toi.
Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce de mettre tout leur
espoir en ton Amour et de TOUT attendre de Toi qui es
fidèle et qui veilles sur elles.
Sainte Trinité, nous Te prions.
✓ Sainte Trinité, nous Te prions pour les étudiants qui sont
en période de révision ou d’examens. Que l’Esprit éclaire
leur intelligence et leur mémoire.
Sainte Trinité, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Fête du Saint Sacrement 030618
✓ Seigneur, nous Te confions les enfants de notre paroisse qui vont
vivre leur première communion demain à la Cathédrale ainsi que
les collégiens réunis au rassemblement diocésain à Saint Malo.
Que leur cœur reste ouvert à ta Présence et qu’ils aient, toujours,
le désir de T’accueillir et de Te connaître davantage.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour le pape François et pour son
intention de prière pour le mois de juin : « Pour que les réseaux
sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de
l’autre dans sa différence. ».
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour que ta Paix règne dans nos cœurs,
nos familles, nos communautés, nos lieux de vie et dans le
monde entier.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour ta Création qui est don et
merveille. Nous Te confions les agriculteurs, les apiculteurs, les
chimistes et les victimes des intempéries. Que nous ayons à cœur
de protéger la Création, de la préserver et de la faire grandir par
nos gestes quotidiens.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour le don de ton Eucharistie.
Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous ayons toujours faim
et soif de T’accueillir, de Te rencontrer et de T’aimer.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 10ème Dimanche du T.O. 090618
✓ Seigneur, nous Te confions les jeunes de notre paroisse qui
deviennent tes enfants en recevant le Baptême ou en
proclamant leur foi. Qu’ils aient, toujours, le désir de veiller
et de prier pour que leur foi grandisse.
Nous déposons, aussi, dans ton Cœur toutes les prières
confiées par les enfants.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les couples qui traversent
actuellement des difficultés. Qu’ils aient la force et l’humilité
de venir s’asseoir près de Toi qui es Amour.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions toutes les personnes malades,
particulièrement les enfants. S’il Te plaît, dépose, en elles,
ton onction de guérison et de Paix.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les défunts de nos
familles et de notre paroisse. Garde-les dans la lumière de ta
Résurrection et fais grandir notre Espérance.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui Te
cherchent, pour toutes celles qui n’ont jamais entendu parler
de Toi et pour celles qui T’ignorent. Donne-leur, s’il Te plaît,
un cœur qui soit vigilant et fais-Toi connaître à elles.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 10ème Dimanche du T.O. 100618
✓ Seigneur, nous Te confions les 50 enfants du collège Saint
Vincent qui proclament leur foi ce matin. Qu’ils aient,
toujours, le désir de veiller et de prier pour que leur foi
grandisse.
Nous déposons, aussi, dans ton Cœur toutes les prières
confiées par les enfants.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour les couples qui traversent
actuellement des difficultés. Qu’ils aient la force et l’humilité
de venir s’asseoir près de Toi qui es Amour.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions toutes les personnes malades,
particulièrement les enfants. S’il Te plaît, dépose, en elles,
ton onction de guérison et de Paix.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les défunts de nos
familles et de notre paroisse. Garde-les dans la lumière de ta
Résurrection et fais grandir notre Espérance.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui Te
cherchent, pour toutes celles qui n’ont jamais entendu parler
de Toi et pour celles qui T’ignorent. Donne-leur, s’il Te plaît,
un cœur qui soit vigilant et fais-Toi connaître à elles.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 11ème Dimanche du T.O. 170618
✓ Nous Te bénissons, Père, pour tous les papas et nous Te rendons
grâce pour celui qui nous a donné la vie.
Nous Te confions tous ceux qui souffrent ou qui vivent seuls.
Puisses-Tu être leur soutien dans la difficulté et, s’il Te plaît,
façonne-les à ton image.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions tous les lycéens qui passent leur bac.
Que, par ton Esprit Saint, leur intelligence et leur mémoire soient
vivifiées.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Seigneur, toutes les personnes âgées,
particulièrement celles qui sont seules, celles qui sont
hospitalisées ou vivent en EHPAD. Que ta présence tendre et
aimante soit leur abri et leur roc. Suscite, aussi, dans nos cœurs
le désir de les accompagner dans notre monde à contre-courant.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui doivent
prendre des décisions importantes et pour celles qui avancent
dans l’obscurité. Puisses-Tu être la seule et vraie Lumière sur
leurs pas.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te rendons grâce pour toutes les bénédictions et
grâces que Tu as déposées dans nos cœurs, nos familles et notre
paroisse. Aide-nous, s’il Te plaît, à les faire fructifier pour que
nous témoignions de ton Amour par notre vie.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 12ème Dimanche du T.O. 240618
✓ Seigneur, nous Te confions Joseph et Nicolas qui seront ordonnés
prêtres ce dimanche à la Cathédrale. Nous Te confions, aussi,
tous les jeunes hommes ordonnés diacres ou prêtres dans notre
pays. Que ta bénédiction repose sur chacun d’eux et rende leur
ministère heureux et fécond.
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de Saint Jean Baptiste.
✓ Nous Te bénissons, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous
ont parlé de Toi, pour celles qui nous ont appris à prier et pour
toutes celles qui sont témoins de ton Amour et de ta Miséricorde
dans notre monde aujourd’hui.
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de Saint Jean Baptiste.
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui
recherchent un emploi et pour celles qui vivent des difficultés
dans leur travail. Nous Te confions, aussi, celles qui les
accompagnent et celles qui managent. Que ta Lumière et ta
Vérité éclairent chacune d’elles.
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de Saint Jean Baptiste.
✓ Seigneur, nous Te prions pour les migrants. Qu’ils trouvent, en
Toi, leur abri et leur force. Nous Te confions, aussi, tous les
responsables politiques pour qu’ils prennent des décisions
justes.
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de Saint Jean Baptiste.
✓ Nous nous confions à Toi et nous Te demandons la grâce d’ouvrir
largement nos cœurs. Oui, Seigneur, que nous puissions
T’accueillir dans la même mesure où Tu désires Te donner à nous.
Puisses-Tu être pleinement Toi en nous.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 13ème Dimanche du T.O. 010718
✓ Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son
intention de prière pour le mois de juillet : « Pour que les
prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans le
travail pastoral soient aidés et consolés par l’amitié du
Seigneur et de leurs frères. ».
Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que la Paix, la douceur et la
bienveillance grandissent dans tous les cœurs. Que nous
puissions accueillir la différence de l’autre comme un cadeau.
Jésus, nous Te prions.
✓ Jésus, nous Te confions les adultes et les enfants malades, les
personnes qui souffrent physiquement et moralement.
Viens, s’il Te plaît, leur imposer les mains pour qu’elles soient
sauvées, guéries et pour qu’elles vivent.
Jésus, nous Te supplions.
✓ Nous Te confions, Jésus, tous les parents qui sont séparés de
leurs enfants. Que ta bonté et ta miséricorde viennent tous
les consoler.
Jésus, nous Te prions.
✓ Jésus, nous nous confions à Toi et nous Te demandons de
faire grandir notre foi pour nous permettre de nous
approcher de Toi comme l’ont fait Jaïre et la femme
hémorroïsse. Viens, s’il Te plaît, ouvrir en nous tout ce qui est
fermé, guérir ce qui est blessé et apaiser ce qui est
tourmenté.
Jésus, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 14ème Dimanche du T.O. 080718
✓ Nous Te rendons grâce, Jésus, pour toutes les
bénédictions que Tu nous as offertes cette année dans
nos vies, nos familles et notre paroisse.
Jésus, nous Te rendons grâce.
✓ Jésus, nous Te confions tous les enfants et les jeunes qui
partiront cet été en camp, colo ou pèlerinage. Garde leur
cœur ouvert et disponible pour Te rencontrer et
T’accueillir comme leur ami.
Jésus, nous Te prions.
✓ Jésus, nous Te confions, aussi, tous les jeunes adultes qui
vont accompagner les plus jeunes. Qu’ils découvrent,
toujours davantage, la joie d’être tes disciples en étant au
service.
Jésus, nous Te prions.
✓ Jésus, nous Te prions pour toutes les familles qui vont se
réunir pendant ce temps de vacances. Garde-les, s’il Te
plaît, dans la joie et l’unité. Dépose ta Paix et ta
consolation pour celles qui vivent des difficultés.
Jésus, nous Te prions.
✓ Jésus, nous Te prions pour tous les touristes qui entreront
dans cette abbatiale au cours de l’été. Que la beauté de
ce lieu leur dise quelque chose de Toi et qu’ils se laissent
toucher.
Jésus, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 15ème Dimanche du T.O. 150718
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens
persécutés dans le monde. Garde-les unis et attachés à
Toi et que notre prière fraternelle les soutienne.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes
malades. S’il Te plaît, renouvelle, en elles, la marque de
ton Esprit et dépose tes grâces de guérison et de
consolation.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions toutes les familles déchirées
par la mésentente et l’incompréhension. Puisses-Tu faire
déborder ta grâce et instaurer ta Paix.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui
vivent dans la détresse et ne voient pas de lumière dans
leur vie. Viens, s’il Te plaît, leur murmurer combien Tu les
aimes et leur dévoiler le mystère de ta volonté.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous nous confions à Toi pendant ce temps d’été. Que
nous puissions T’offrir toute l’hospitalité dans notre cœur
et puisses-Tu faire grandir en nous le désir de sainteté.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 16ème Dimanche du T.O. 220718
✓ Seigneur, nous Te prions pour tous les enfants qui vont
naître et leur famille. Qu’ils reposent sous ta
bénédiction et se laissent conduire sur les chemins de
la vie. Nous Te confions, aussi, les familles attristées
par le deuil d’un enfant. Que ta compassion les
console.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour les personnes malades
et les personnes en fin de vie. Que ta présence, au
cœur de leur souffrance, soit source de Vie et de Paix.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions les personnes
désemparées et celles qui souffrent de solitude.
Puissent-elles accueillir ta tendresse et ta compassion
et se laisser conduire.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour les personnes qui
redécouvrent la foi et pour celles qui désirent Te
suivre. Toi qui es le Bon Berger, viens, s’il Te plaît,
rassembler ton peuple. Permets-lui de se reposer à
l’écart et d’écouter ta voix.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 17ème Dimanche du T.O. 290718
✓ Nous Te prions, Jésus, pour tous les peuples victimes de
violence, de guerre et de catastrophes naturelles. Toi qui Te
fais proche des foules, viens déposer ta Paix par ta présence
au milieu d’eux.
Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Jésus, toutes les personnes malades et leur
famille. Nous Te confions, aussi, toutes les personnes qui Te
demandent de les garder, elles et leurs proches, en bonne
santé. Viens, s’il Te plaît, guérir ce qui est malade, ce qui est
blessé et protéger ce qui est sain.
Jésus, nous Te prions.
✓ Jésus, nous Te prions pour toutes les familles divisées, les
couples en difficulté, les couples désirant des enfants et les
célibataires souffrant de solitude. Qu’ils aient le désir et la
force de se retirer avec Toi pour écouter ta Parole vivante et
s’en nourrir.
Jésus, nous Te prions.
✓ Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui ploient
sous les problèmes administratifs et financiers. Qu’en
invoquant ton Nom, elles puissent accueillir humilité,
douceur et patience pour vivre leur quotidien.
Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te remercions, Jésus, pour toutes les grâces et
bénédictions que Tu nous accordes. Garde-nous, s’il Te plaît,
avec Toi, avec le Père et dans l’unité avec le Saint Esprit.
Jésus, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 18ème Dimanche du T.O. 050818
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour le Pape François et pour son
intention de prière pour le mois d’août : « Que les décisions
économiques et politiques protègent les familles comme trésor
de l’humanité. ».
Nous Te confions, aussi, notre diocèse et ses paroisses,
particulièrement la paroisse Sainte Thérèse.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour que ta Paix règne dans tous les
cœurs, dans les familles, dans les communautés et dans le
monde entier.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui vivent
sous l’emprise de la violence et du Mal. Envoie, s’il Te plaît, sur
elles ton Esprit de Paix et de douceur et permets-leur de
rencontrer notre Père.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne Te
connaissent pas encore et pour toutes celles qui Te cherchent.
Toi qui es, toujours, présent et qui Te laisses trouver, viens ouvrir
leur cœur pour qu’elles Te reconnaissent.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions toutes les personnes que nous
hébergeons dans notre cœur. Que chacune puisse accueillir ton
Amour et se laisser façonner par la douce action de l’Esprit Saint.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 19ème Dimanche du T.O. 120818
✓ Seigneur, nous Te prions pour les victimes des orages,
des tremblements de terre et des incendies. Puissentelles accueillir ta Miséricorde et ta consolation. Nous
Te confions, aussi, toute la Création et suscite en
chacun le désir de la protéger.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Seigneur, les personnes âgées, les
personnes hospitalisées, les personnes en
rééducation. Puissent-elles se laisser façonner par ton
Amour et ta Paix pour vivre ces moments difficiles avec
plus de confiance et de force.
Seigneur, nous Te bénissons.
✓ Nous Te bénissons, Seigneur, pour tous les projets de
solidarité qui se préparent à voir le jour. Viens, s’il Te
plaît, confirmer les personnes qui portent ces projets
et ouvrir les portes nécessaires selon le désir de ton
Cœur.
Seigneur, nous Te bénissons.
✓ Seigneur, nous Te bénissons pour le sacrement de
l’Eucharistie. Accorde-nous, s’il Te plaît, la grâce
d’ouvrir grand nos cœurs, la grâce de nous laisser
habiter par ton Amour et de le répandre autour de
nous comme un agréable parfum.
Seigneur, nous Te bénissons.
Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. Fête de l’Assomption 150818
✓ Seigneur, nous Te confions les pèlerins rassemblés dans
les sanctuaires pour célébrer Marie en ce jour. Qu’ils aient
le cœur ouvert à l’action de grâce et la disponibilité pour
se laisser guider.
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de la Vierge
Marie.
✓ Seigneur, nous Te confions notre pays. Nous Te
demandons la grâce que des hommes et des femmes se
lèvent pour accompagner les plus faibles et les plus
pauvres.
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de la Vierge
Marie.
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes
venues prier, ici même, Notre Dame et pour toutes les
intentions déposées tout au long de cette année. Nous Te
rendons grâce car Tu accueilles chacune de ces prières
comme un trésor par les mains de Marie.
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de la Vierge
Marie.
✓ Qu’à l’exemple de Marie, nous ayons hâte de partir en
Visitation auprès des personnes qui nous entourent. Par
ta présence vivante en nous, nous Te demandons la grâce
de Te faire connaître à tous.
Seigneur, nous Te prions par l’intercession de la Vierge
Marie.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 20ème Dimanche du T.O. 190818
✓ Nous Te prions, Jésus, pour les victimes de la catastrophe
de Gênes. Nous croyons que Tu les accueilles avec
tendresse et compassion. Que leurs familles accueillent
tes grâces de consolation.
Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Jésus, pour les prisonniers. Que ce temps
d’isolement et de séparation leur permette de revenir à
Toi et d’accueillir ta Miséricorde.
Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Jésus, pour toutes les personnes
souffrant de dépression ou de maladies psychiatriques.
Attire-les sans cesse à Toi et accorde-leur, s’il Te plaît, la
grâce de vivre en Toi.
Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Jésus, pour toutes les personnes blessées
dans leurs relations familiales ou amicales. Accorde-leur,
s’il Te plaît, la grâce de Te chercher de tout leur cœur et
la guérison en accueillant ton Amour inconditionnel.
Jésus, nous Te prions.
✓ Jésus, nous nous confions à Toi. Fais grandir en nous le
désir de Te bénir, de Te louer et de T’adorer en tout
temps. Conduis-nous, aussi, au Père et permets-nous de
demeurer dans son Cœur, unis à Toi et au Saint Esprit.
Jésus, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 21ème Dimanche du T.O. 260818
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions notre Eglise : le Pape
François, les Evêques, les prêtres et tous les baptisés. Nous
Te demandons la grâce de nous laisser renouveler et habiter
par le Saint Esprit pour que ton Royaume, où règnent Vérité,
justice et unité, grandisse en nous et entre nous.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les fiancés et les
jeunes couples qui ont reçu le sacrement de mariage cette
année. Que l’Alliance que Tu scelles avec eux les garde
toujours unis à Toi et que leur Amour grandisse et se fortifie.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions pour les accidentés de la
route et de la vie courante. Viens, s’il Te plaît, déployer ta
force dans leurs faiblesses et ta VIE en surabondance.
Seigneur, nous Te supplions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes
souffrant de solitude. Garde-les près de Toi et donne-nous
d’être attentifs à leur égard comme Tu l’es Toi-même.
Seigneur, nous Te prions.
✓ A l’approche de la rentrée, nous nous confions à Toi Seigneur.
Accorde-nous, s’il Te plaît, la grâce de discerner dans quels
lieux Tu nous appelles à Te servir pour toujours plus de joie,
de fécondité et de beauté dans l’Eglise et dans le monde.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 22ème Dimanche du T.O. 020918
✓ Seigneur, nous Te prions pour le Pape François et pour
son intention de prière pour le mois de septembre :
« Pour que les jeunes du continent africain aient accès
à l’éducation et au travail dans leur propre pays. ».
Seigneur, nous Te prions.
✓ A l’occasion de la journée mondiale de prière pour la
Création, nous Te prions, Seigneur, pour que l’eau
reste un don précieux accessible à tous. Permets, s’il
Te plaît, aux chrétiens de T’offrir ce qu’ils sont en
vérité à l’image de la samaritaine.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps de
vacances, pour les retrouvailles familiales et amicales,
pour les nouvelles rencontres. Nous Te remercions
pour toutes les grâces que Tu as offertes aux jeunes et
aux adultes venus Te rencontrer lors des camps, pélés
et retraites. Que ces grâces grandissent et portent du
fruit.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te confions cette nouvelle année qui
commence. Accorde-nous, s’il Te plaît, la grâce d’avoir
un cœur disponible à ton Amour, à tes appels et à tes
imprévus.
Seigneur, nous Te prions.
Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 23ème Dimanche du T.O. 090918
✓ Nous Te confions, Seigneur, 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, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Seigneur, les enseignants et les éducateurs.
Que leur témoignage et leur engagement suscitent, chez les
jeunes, le désir de donner le meilleur d’eux-mêmes et de
progresser.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les parents. Donne-leur, s’il
Te plaît, la grâce d’écouter et d’encourager leurs enfants ainsi
que la grâce de Te les confier.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les enfants qui n’ont pas la
chance d’aller à l’école. Nous Te prions, particulièrement, pour
les enfants réfugiés, malades ou handicapés. Puisses-Tu les
revêtir de ta tendresse et de ta douceur.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui exercent
des responsabilités dans le système éducatif. Accorde-leur, s’il Te
plaît, la grâce du discernement pour que les décisions prises
permettent à chaque jeune de trouver sa place et de grandir,
particulièrement les plus fragiles.
Seigneur, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 24ème Dimanche du T.O. 160918
✓ Nous Te confions, Seigneur Jésus, le Pape François, les
Evêques et les prêtres. Nous Te demandons la grâce de
conforter l’Alliance que Tu as scellée avec chacun et de
prendre leur défense contre l’Ennemi.
Que l’Esprit de vérité et d’unité souffle sur l’Eglise et sur tous
les Chrétiens.
Seigneur Jésus, notre Rédempteur, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour les pèlerins du
rassemblement diocésain de la Peinière et pour les étudiants
qui participeront à la soirée Théocampus. Qu’ils puissent se
mettre à l’écoute de ta voix pour pouvoir marcher à ta suite.
Seigneur Jésus, notre Berger, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour que ta Paix règne dans
les cœurs, les familles, les communautés et dans le monde
entier.
Seigneur Jésus, Prince de la Paix, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Seigneur Jésus, les personnes malades qui
vont vivre le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance ainsi que
leur famille et les hospitaliers. Manifeste, s’il Te plaît, ta
tendresse à chacun et accorde tes grâces de guérison.
Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous Te prions.
✓ Nous Te remercions, Seigneur Jésus, pour toutes les grâces
que Tu as accordées aux personnes qui Te les ont demandées
et pour toutes les bénédictions que Tu donnes, en
abondance, gratuitement.
Seigneur Jésus, notre Roi, nous Te bénissons.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 25ème Dimanche du T.O. 230918
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes
désemparées et désespérées. Que l’Esprit Saint
suscite, en elles, un élan pour choisir la Vie et pour se
laisser guider vers Toi qui es Lumière et Vie.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous ceux
qui Te disent Oui chaque jour par le don de leur vie et
cherchent à faire ta volonté. Tu accueilles, aussi,
chacun de nos oui, aussi petits soient-ils. Guide, s’il Te
plaît, chacun d’entre nous sur notre chemin de
sainteté.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les
personnes qui, aujourd’hui, ne croient pas en Toi et
blasphèment ton Saint Nom. Que ta Miséricorde
infinie vienne ouvrir leur cœur fermé et attendrir leur
cœur endurci.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour tous les parents
qui attendent un enfant et pour les couples désireux
d’en accueillir. Que chacun demeure en ton Amour et
puisse accueillir joie et consolation.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 26ème Dimanche du T.O. 300918
✓ Père, nous Te prions pour le pape François et pour son intention de
prière pour le mois d’octobre : « Pour que les consacrés réveillent
leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et
les sans-voix. ».
Père, nous Te prions.
✓ Père, nous Te remercions pour les disciples missionnaires qui se
mettent à l’écoute de ton Esprit Saint et pour toutes les grâces que
Tu déposes dans leur cœur. Nous Te prions, aussi, pour les
participants au Congrès Mission. S’il Te plaît, rends-nous, toujours
davantage, disponibles et accueillants au Bien que Tu veux pour nous,
pour nos familles, pour nos paroisses et nos communautés.
Père, nous Te rendons grâce.
✓ Père, nous Te confions les jeunes de notre diocèse. Nous Te rendons
grâce pour tout ce que Tu suscites de Beau dans leur cœur. Garde, s’il
Te plaît, leur cœur toujours ouvert et désireux d’accueillir ton Amour
et de Te connaître davantage.
Nous Te confions le synode des jeunes qui s’ouvre cette semaine.
Père, nous Te bénissons.
✓ Père, nous Te prions pour les pompiers qui viennent au secours de
leurs concitoyens, parfois au risque de leur vie. Viens, s’il Te plaît, les
soutenir dans leur mission au quotidien. Viens, aussi, susciter, dans
le cœur d’hommes et de femmes, le désir de se mettre, ainsi, au
service de leurs frères.
Père, nous Te rendons grâce.
✓ Père, nous Te remercions pour les personnes dont les talents
artistiques et techniques proclament ta Gloire et ta Bonté. Garde-les,
toujours, dans ton Amour et ta bienveillance.
Père, nous Te bénissons.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 27ème Dimanche du T.O. 071018
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui
sont confiées à ton Amour et ta bienveillance. Qu’elles aient
la grâce de T’accueillir à la première place dans leur vie et
d’entendre ce que Tu veux leur dire.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui
souffrent dans leur cœur, dans leur corps ou dans leur pays.
Accorde-leur, s’il Te plaît, ta Paix pour les aider à vivre ces
épreuves.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les agriculteurs. Qu’ils
trouvent, en Toi, force et soutien pour prendre soin de la
Création et nourrir les hommes.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te remercions pour tous les jeunes qui
discernent un appel à la vie sacerdotale, monastique ou
consacrée. Mets, s’il Te plaît, des lumières sur leur route et
donne-leur la joie de marcher selon tes voies.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions notre paroisse. Permets à
chacun d’entre nous de nous unir toujours plus
profondément à Toi et de nous approcher de Toi avec un
esprit d’enfance et d’émerveillement. Et, qu’ainsi, la
fraternité grandisse entre nous.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.
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Proposition P.U. 28ème Dimanche du T.O. 141018
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour les couples qui ont
reçu le sacrement de mariage cette année, pour les fiancés qui
se préparent à le recevoir, pour les jeunes qui discernent ton
appel et pour ceux qui l’espèrent. Accorde-leur, s’il Te plaît, la
grâce de se mettre à l’écoute de ta Parole et de T’accueillir,
toujours davantage, au cœur de leur vie pour qu’elle soit
heureuse et féconde.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour nos amis avec qui
nous partageons nos joies et nos peines, nos rêves et nos doutes.
Que ton Esprit Saint soit, toujours, Celui qui nous unit et en qui
notre relation grandit.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions notre planète qui est ton œuvre
et que Tu nous transmets. Montre-nous comment nous
l’abîmons et comment nous pouvons la protéger et la restaurer.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les aidants familiaux qui
accompagne une personne malade, âgée ou handicapée. Donneleur, s’il Te plaît, ta force, ta patience et ta consolation pour
demeurer auprès de leur proche.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes pour
qui personne ne prie, dont le nom n’est jamais porté à ta prière.
Viens, s’il Te plaît, Toi-même, les rejoindre et les envelopper de
ta tendresse.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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Proposition P.U. 29ème Dimanche du T.O. 211018
✓ Seigneur Jésus, nous Te présentons les baptisés qui sont
éprouvés dans leur foi et leur engagement. Viens, s’il Te plaît,
les revêtir de ta Miséricorde. Manifeste-leur ta présence et
fais-leur entendre ta voix. Qu’ils trouvent, en Toi, leur unique
secours.
Seigneur Jésus, nous Te supplions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les familles
divisées par les malentendus ou la jalousie. Que l’Esprit de
vérité et d’unité puissent les aider à se réconcilier.
Seigneur Jésus, nous Te supplions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes souffrant
d’addictions. S’il Te plaît, veille sur chacune et invite-les à
entrer sur un chemin de guérison et de libération.
Seigneur Jésus, nous croyons en Toi.
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui ploient
sous les difficultés quotidiennes et pour celles qui n’en
peuvent plus. Que ta lumière vienne éclairer ce qui a besoin
de l’être et que ta grâce vienne libérer ce qui est noué.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les paroissiens partis en
pèlerinage en Pologne. Nous Te rendons grâce pour les Saints
sur les pas desquels ils vont marcher. Donne-leur, s’il Te plaît,
le goût et le désir d’avancer sur leur propre chemin de
sainteté.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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Proposition P.U. 30ème Dimanche du T.O. 281018
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour notre Eglise et pour
chacun de ses membres. Nous Te demandons la grâce de
guérir ce qui est blessé, de consoler ce qui est troublé et
de fortifier ce qui est faible. Que l’Esprit Saint agisse, en
toute liberté, en nous.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour que ta Paix règne
dans nos cœurs, nos familles, nos communautés, notre
pays et dans le monde entier.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le synode des
jeunes qui a eu lieu ce mois-ci. Que les grâces et
propositions suscitées pendant ce synode grandissent et
portent du fruit. Nous Te confions, aussi, tous les jeunes
qui se retrouvent pour Te rencontrer et annoncer tes
merveilles : pour le rassemblement national du MEJ, pour
la rencontre de Taizé et pour les rassemblements scouts.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour les habitants des
banlieues, pour ceux qui y vivent et pour ceux qui y
travaillent. Que des oasis de Paix et de fraternité naissent
et grandissent en ces lieux marqués par la violence.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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✓ Seigneur, nous Te confions notre Eglise. Que nous ayons toujours
à cœur de Te louer, Te bénir et Te rendre grâce. Donne-nous, s’il
Te plaît, un cœur ouvert et disponible pour avancer, fidèlement,
sur notre chemin de sainteté.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour tous les artisans de Paix,
de Miséricorde et de fraternité dans l’Eglise et notre société.
Qu’ils se réjouissent en Toi et qu’ils aient le désir de poursuivre
leurs œuvres.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour les Saints, connus et
inconnus, que Tu mets sur notre route et qui nous disent quelque
chose de Toi, le Dieu trois fois Saint. Puisses-Tu creuser en nous
le désir de nous laisser illuminer par ton Amour.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes décédées
cette année, particulièrement pour les personnes de notre
paroisse et pour les personnes seules dont personne ne fait
mémoire. Nous Te rendons grâce de les accueillir dans ton
Royaume.
Seigneur, nous Te prions.
✓ Seigneur, nous Te prions pour toutes les personnes qui vivent le
deuil d’un proche. Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce de
l’Espérance en la vie éternelle et la force de vivre l’aujourd’hui.
Seigneur, nous Te prions.
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✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour
son intention de prière pour le mois de novembre : « Pour
que le langage du cœur et le dialogue priment, toujours, sur
le langage des armes. ».
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions tous les Evêques de France
réunis à Lourdes en assemblée plénière. Que ton Esprit Saint
soit leur guide et leur force pour accomplir les œuvres que
Tu désires et pour annoncer ton Amour.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les enfants et les grandes
personnes malades. Viens, s’il Te plaît, déposer ton onction
de guérison sur leur corps et ton onction de Paix sur leur
cœur.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes souffrant
de solitude. Qu’elles puissent s’avancer vers Toi qui Te fais
proche et trouver, en Toi, leur abri et leur secours.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes que nous
hébergeons dans notre cœur et nous-mêmes. Donne-nous,
s’il Te plaît, un cœur brûlant d’Amour et un cœur tourné vers
Toi pour Te louer et proclamer ta victoire.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes

Proposition P.U. 32ème Dimanche du T.O. 111118
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les
victimes des guerres et du terrorisme dans le monde.
Que ton Esprit de consolation et de guérison vienne les
envelopper.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour que ta Paix règne
dans le cœur des hommes et dans le monde. Nous Te
présentons, particulièrement, toutes les personnes qui
ont le cœur empli de haine et qui commettent des
atrocités. Que ton Amour et ta Miséricorde trouvent la
faille de leur cœur pour venir l’inonder.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour tous les chefs
d’Etat et les responsables politiques. Qu’ils soient,
toujours, ouverts au dialogue et aient, comme priorité,
la construction de la Paix.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les
militaires et les soldats, pour les policiers et les
gendarmes qui offrent leur vie au service de leurs
concitoyens. Que ton Esprit Saint les enveloppe et les
protège de tout danger.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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✓ Nous Te prions, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui
vivent dans la pauvreté, qu’elle soit matérielle, morale ou
spirituelle. Permets-nous d’être à leur écoute pour les entendre
exprimer leurs propres besoins et les accompagner.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les jeunes qui ont le
désir de Te connaître et qui Te cherchent. Donne-leur, s’il Te
plaît, la grâce de Te rencontrer en cœur-à-cœur et de T’accueillir
à la première place dans leur vie.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades et
pour celles qui sont fatiguées par les combats quotidiens. Viens,
s’il Te plaît, au-devant de chacune d’elles et conduis-les au Père
qui est Paix et Miséricorde.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Nous Te confions, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui vivent
des difficultés dans leur travail et pour celles qui y subissent des
injustices. Nous Te prions, aussi, pour toutes les personnes qui
sont à l’origine de ces difficultés et injustices. Que ton règne
d’Amour et de Paix vienne au cœur de chaque situation.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
✓ Seigneur Jésus, nous Te confions toutes nos intentions de prière
personnelles. Donne-nous, s’il Te plaît, un cœur ouvert et libre
pour accueillir ta réponse, croyant que c’est ce qu’il y a de
meilleur et que Tu T’occupes des personnes que nous Te
confions.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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✓ Nous Te confions, Seigneur, tous les enfants de notre
paroisse et nous Te rendons grâce pour ceux qui se préparent
à vivre leur première communion. Que ta Parole et ton
Eucharistie deviennent leur nourriture. Donne-leur, s’il Te
plaît, un cœur disponible et généreux pour qu’ils grandissent
dans la joie de T’appartenir.
Jésus, notre Roi, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour que ta Paix grandisse et
demeure dans le cœur des hommes. Que ta Paix s’établisse,
aussi, entre les hommes et entre les peuples. Nous Te prions
particulièrement pour la Paix en Centrafrique.
Jésus, notre Roi, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens persécutés
et ceux qui ne peuvent vivre leur foi librement. Que ta
présence, en eux et avec eux, leur permette de s’attacher à
Toi, Toi qui es notre Sauveur et notre libérateur.
Jésus, notre Roi, nous Te prions.
✓ Nous Te prions, Seigneur, pour toutes les personnes malades
et pour les personnes souffrant d’un burn-out. S’il Te plaît,
Seigneur, délivre-les de tout mal et de toute oppression.
Jésus, notre Roi, nous Te prions.
✓ Jésus, notre Roi, nous nous confions à Toi. Rends-nous
sensibles et attentifs à ta voix. Que, par grâce, nous nous
laissions façonner selon ton désir et que nous Te rendions
témoignage en tous lieux et en toutes circonstances.
Jésus, notre Roi, nous Te prions.
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