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Proposition P.U. 1er Dimanche de l’Avent 291120

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le don de la vie, 
pour le don de notre vie. Permets-nous de prendre conscience 
de ce don. Que ta main soutienne les paroles et les actes des 
hommes et femmes qui œuvrent au respect et à la protection 
de la vie.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te présentons les personnes qui ne croient 
pas en Toi et gardons l’Espérance, qu’un jour, elles vont se 
laisser toucher par ton Amour. Nous Te demandons la grâce de 
mettre sur leur route des témoins rayonnants de ta présence 
dans leur vie.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te confions les couples qui se préparent au 
sacrement de mariage ou aux fiançailles, les couples qui vivent 
une période difficile. Veille sur eux pour que l’Amour que Tu as 
mis dans leur cœur devienne plus fort et plus durable.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les jeunes qui vivent 
une démarche de discernement vocationnel, pour tous ceux 
dont ce désir commence à poindre. Accorde-leur, s’il Te plaît, la 
grâce d’avoir un cœur docile et disponible pour se laisser 
façonner comme l’argile et un cœur attentif à ta Parole.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi à l’entrée de cette 
nouvelle année. Accorde-nous, s’il Te plaît, la grâce de garder 
nos cœurs attentifs et vigilants à ta Présence pour que nous 
tenions fermes dans l’attente et l’Espérance de ton Salut.
Seigneur Jésus, viens nous sauver.
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Proposition P.U. 2ème Dimanche de l’Avent 061220

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour 
son intention de prière pour le mois de décembre : « Pour que 
notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie par la 
Parole de Dieu et par une vie de prière. ».
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les enfants de notre 
paroisse qui se préparent au baptême et à la première 
communion. Que les temps de catéchèse soient le chemin qu’ils 
préparent pour Toi, pour désirer T’accueillir et Te rencontrer.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les séminaristes qui 
cheminent à ta suite. Nous Te rendons grâce pour l’ordination 
diaconale de Paul David, ce dimanche, pour notre diocèse. 
Garde leur cœur unis à Toi pour qu’ils vivent en Apôtres bien-
aimés.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes qui vivent un 
veuvage, un divorce, une séparation ou un célibat non choisi. 
Qu’elles puisent consolation et Paix auprès de Toi dans les 
moments de douleur, de tristesse ou de doute.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
viendront prier devant la crèche ou simplement la visiter. Que 
ta douceur et ta tendresse les attirent tout contre ton Cœur.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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Proposition P.U. 3ème Dimanche du T.O. 131220

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour la mission « Hiver 
Solidaire » qui débute cette semaine. Nous Te prions pour 
Franck, Jérémy et Ludovic les personnes accueillies, pour les 
bénévoles et les responsables. Nous Te demandons la grâce de 
revêtir chacun de ta douceur et ta tendresse en vue de 
l’accomplissement de tes merveilles.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les jeunes qui suivent 
un parcours de discernement en ce temps de l’Avent. Aide-les à 
se laisser guider par Toi, avec confiance pour qu’ils deviennent 
des témoins de ta Lumière.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes qui 
prennent de leur temps pour aider les autres et prendre soin 
d’eux. S’il Te plaît, aide-nous à toujours nous tourner vers notre 
prochain et à l’aimer comme Tu l’aimes.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui se 
confient à Toi et qui Te présentent leur famille, leur souffrance, 
leur confiance et leur espérance. Nous Te demandons la grâce 
de répandre l’onction de ton Esprit Saint sur elles.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le don de la Joie : 
pour la Joie de Te connaître et de se savoir aimés d’un Amour 
sans limite ; pour la Joie de Te suivre et d’être tes amis. Que 
cette Joie qui habite nos cœurs jaillisse et se diffuse dans le 
monde.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.
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Proposition P.U. 4ème Dimanche de l’Avent 201220

 Seigneur Jésus, nous Te confions les enfants malades et leur 
famille. Envoie, s’il Te plaît, sur chacun d’eux, ton Esprit Saint 
pour qu’Il les recouvre de son ombre, de sa douceur et de sa 
Paix.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui vivent 
une situation douloureuse : la maladie d’un proche, un deuil, 
des relations difficiles, des soucis professionnels ou matériels. 
Qu’elles aient l’assurance de ta fidélité et de ton Amour fort 
comme le roc.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les familles qui ne peuvent 
se réunir pour Noël et pour les personnes seules. Qu’elles 
puissent voir ta lumière qui les accompagnent à chaque instant.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les personnes qui 
se mettent à l’école de Marie et à l’écoute de l’Esprit Saint. 
Comme Marie, accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce d’avoir un 
cœur docile et disponible, un cœur qui se laisse purifier et 
façonner.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 En ce dernier dimanche de l’Avent, Seigneur Jésus, viens 
continuer de préparer nos cœurs à T’accueillir. Fais de nous des 
artisans de ta Paix, de ton Amour et de ta Joie afin de 
transmettre autour de nous ton Esprit.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.
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Proposition P.U. Fête de Noël 241220 et 251220

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les nouveau-nés 
et pour les enfants qui vont naître pendant ce temps de 
Noël. Nous Te demandons la grâce de Te manifester à eux 
dès maintenant et de les revêtir de ta tendresse. Que leur 
cœur tressaille d’allégresse !
Jésus Emmanuel, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour nos familles et 
pour la joie du partage. Nous Te prions pour les familles 
éprouvées par la maladie, le deuil, la mésentente ou 
l’éloignement. Viens, s’il Te plaît, combler les cœurs et les 
relations de ta Paix et ton Amour.
Jésus Emmanuel, nous Te bénissons.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes isolées, 
exclues, oubliées de notre société, pour les personnes 
égarées ou blessées. Que ta lumière vienne éclairer leurs 
ténèbres. Qu’elles puissent s’approcher de Toi, notre 
Sauveur et accueillir ta Paix.
Jésus Emmanuel, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te présentons l’Eglise : pour nous-
mêmes et pour tous les chrétiens rassemblés dans les 
églises, pour les chrétiens qui célèbrent Noël dans leur 
maison. 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 et nous T’adorons.



Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes                                                                                

Proposition P.U. Fête de la Sainte Famille 271220

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour nos familles : pour 
les joies partagées, pour la confiance, pour le soutien et pour tout ce 
qui nous fait grandir. Toi qui nais au cœur d’une famille et au cœur de 
l’humanité, viens, s’il Te plaît, naître au cœur de nos vies et de nos 
relations pour que ton Amour soit notre rocher.
Par l’intercession de la Sainte Famille, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les fiancés, les 
jeunes, couples, les jeunes parents et les nouveau-nés. Que la 
puissance de l’Esprit Saint demeure sur chacun d’eux.
Par l’intercession de la Sainte Famille, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les familles éprouvées par 
le deuil, la maladie, la séparation, le travail ou l’éloignement. Viens, 
s’il Te plaît, déposer dans les cœurs et les relations ta consolation, ta 
Miséricorde, ta Paix et ta force.
Par l’intercession de la Sainte Famille, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les couples en Espérance 
d’enfants, pour les personnes qui désirent fonder un foyer et pour les 
personnes qui n’ont plus de famille. Qu’elles aient la force de Te 
chercher de tout leur cœur pour trouver en Toi l’Espérance et la Paix. 
Par l’intercession de la Sainte Famille, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour notre communauté 
paroissiale. Nous Te rendons grâce pour l’esprit de famille et pour les 
dons que chacun met au service de la liturgie, de l’accompagnement 
et de l’accueil. Que nos cœurs restent ouverts à l’œuvre de l’Esprit 
Saint en nous et entre nous.
Par l’intercession de la Sainte Famille, nous Te prions.
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Proposition P.U. Fête de l’Epiphanie 030121

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour 
son intention de prière pour le mois de janvier : « Prions pour 
que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine 
fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions ; en priant 
les uns pour les autres et en étant ouverts à tous. ».
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
souffrent physiquement et moralement. Viens, s’il Te plaît, les 
aider à ouvrir et dilater leur cœur pour T’accueillir encore 
davantage dans leur vie.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes âgées et pour 
leurs aidants, particulièrement pour celles qui cherchent un 
logement adapté et pour celles qui doivent accepter de se faire 
aider. Toi qui as souci des faibles et qui entends les prières, 
viens à leur aide.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te confions notre pays et notre monde au 
début de cette nouvelle année. Que ta lumière et ta Paix 
viennent envelopper les cœurs pour que nous vivions dans une 
société plus fraternelle et plus solidaire.
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 notre gratitude et nos joies, nos prières et nos 
supplications, nos tristesses et nos souffrances.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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Litanies de l’Espérance. Fête du Baptême du Seigneur 100121

Tu bénis les enfants à naître, les nouveau-nés et les enfants, nous espérons en 
Toi
Tu bénis les adolescents et les jeunes, nous…
Tu bénis les fiancés, les couples et les parents, nous…
Tu bénis les grands-parents et les personnes âgées, nous…
Tu bénis les personnes veuves, célibataires, celles qui souffrent de la séparation 
et du divorce, nous…
Tu bénis les prêtres, les diacres et les séminaristes, nous…
Tu bénis les religieux et les consacrés, nous…

Tu renouvelles les grâces de notre baptême, nous…
Tu bénis les catéchumènes et les enfants qui se préparent à la première 
communion, nous…
Tu bénis les personnes qui Te cherchent et celles qui ont le désir de Te suivre, 
nous…
Tu bénis les contemplatifs et les disciples missionnaires, nous…
Tu appelles les jeunes à T’offrir leur vie, nous…
Tu appelles les chrétiens à T’ouvrir pleinement leur cœur, nous…

Tu déposes ton baume de guérison sur les personnes malades et les personnes 
hospitalisées, nous…
Tu déposes ton baume de guérison sur les personnes malades psychiques et 
souffrant d’addictions, nous…
Tu déposes ton baume de guérison sur les cœurs blessés, nous…
Tu consoles les personnes endeuillées et les personnes attristées, nous…
Tu consoles les personnes affligées et les personnes apeurées, nous…
Tu guides les personnes en recherche d’emploi, en reconversion, en difficulté 
professionnelle, nous…
Tu guides les personnes qui cherchent un sens à leur vie, nous…

Tu entends le cri des personnes en souffrance, nous…
Tu entends le cri des malheureux et des pauvres, nous…
Tu entends le cri des affamés et des assoiffés, nous…
Tu invites à la conversion et Tu guettes les personnes qui se sont éloignées de 
Toi, nous…
Tu invites à la conversion et Tu guettes les personnes qui ne sont pas fidèles à 
leur engagement, nous…
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Tu invites à la conversion et Tu guettes les personnes qui ont le cœur fermé, 
nous…
Tu invites à la conversion et Tu guettes les personnes qui ne Te connaissent pas 
encore, nous…

Tu nous invites à Te faire confiance et à accueillir ton Salut, nous…
Tu nous invites à vivre en intimité avec Toi et à accueillir ton Amour, nous…
Tu nous invites à aimer ta Parole, nous…
Tu nous invites à T’adorer et Te louer, nous…
Tu déposes ta Paix dans le cœur des hommes, nous…
Tu bâtis ton Eglise dans l’unité et la fraternité, nous…
Tu sauves notre monde, nous…
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Proposition P.U. 2ème Dimanche du T.O. 170121

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les étudiants et jeunes 
professionnels : pour ceux qui vivent dans la précarité ou 
l’isolement, pour ceux qui peinent à trouver un stage ou un emploi, 
pour ceux dont la charge mentale est trop forte, pour ceux qui n’en 
peuvent plus et pour ceux qui passent des partiels. Viens, s’il Te 
plaît, frapper à la porte de leur cœur en les appelant par leur nom. 
Aide-les, aussi, à tisser des liens d’amitié et de fraternité.
Seigneur Jésus, nous Te les confions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour l’unité des chrétiens partout 
dans le monde. Nous Te demandons la grâce que chaque chrétien 
puisse demeurer dans ton Amour afin que la prière, la réconciliation 
et l’unité de l’Eglise se fortifient.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les sénateurs, les 
parlementaires, les hommes et femmes d’influence et pour nous-
mêmes à propos des enjeux de bioéthique. Que ta Sagesse, ta 
douceur et ta Paix viennent éclairer nos esprits et ouvrir nos yeux à 
la beauté, la fragilité et la dignité de toute vie humaine.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te supplions de délivrer notre monde du fléau 
de cette pandémie et de ses conséquences visibles et invisibles.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour l’Espérance que Tu 
sèmes en nos cœurs. Garde nos yeux fixés sur Toi sans relâche et 
fais grandir, en nous, ce désir de Te suivre et de demeurer avec Toi.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.
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Proposition P.U. 3ème Dimanche du T.O. 240121

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les enfants et les 
jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de baptême, de 
l’Eucharistie ou du mariage. Garde-les, s’il Te plaît, dans ta 
tendresse et montre-leur la route à suivre pour leur vie et leur 
bonheur.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes qui 
vivent un deuil. Apporte-leur espérance et consolation afin que 
tous puissent reprendre leur marche avec Toi.
Seigneur Jésus, nous espérons en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes qui vivent une 
période de doute. Toi qui as appelé tes disciples à Te suivre, 
donne-leur la force et l’humilité de puiser en cette foi qui 
pousse à se convertir.
Seigneur Jésus, nous croyons en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
doivent s’adapter à des nouvelles situations, particulièrement 
pour les lycéens en vue de leur bac. S’il Te plaît, aide-les à ne 
pas perdre courage et à Te savoir tout proche d’eux, Toi qui les 
soutiens.
Seigneur Jésus, nous Te supplions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le don de ta Parole : 
pour ta Parole que Tu nous donnes jour après jour et qui est 
toujours nouvelle, pour ta Parole qui a touché nos cœurs et qui 
donne Vie. Permets-nous de répondre avec confiance et 
promptitude aux appels à Te suivre.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.
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Proposition de P.U. 4ème Dimanche du T.O. 310121

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la vie des 
nouveau-nés. Nous T’acclamons et T’adorons pour ce beau 
mystère de la Vie. Nous les déposons dans ton Cœur brûlant 
d’amour.
Seigneur Jésus, nous Te bénissons.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les 
personnes consacrées, prêtres et religieux qui T’ont offert 
un Oui généreux par le don de leur vie. Que ta bénédiction 
repose sur eux et que la joie de Te servir se fortifie !
Seigneur Jésus, nous Te bénissons.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les jeunes qui 
discernent un chemin vocationnel et pour ceux dont le désir 
commence à grandir. Qu’ils gardent les yeux fixés sur Toi 
avec la confiance que Tu les aimes d’un Amour infini.
Seigneur Jésus, nous Te bénissons.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
qui ont besoin d’aide mais, qui n’osent pas demander. Mets, 
s’il Te plaît, sur leur route des personnes délicates et 
attentives à leurs difficultés.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les parents qui 
accompagnent un enfant présentant des difficultés 
relationnelles et qui se sentent démunis. Qu’ils puissent 
accueillir ton Amour qui éclaire et apaise.
Seigneur Jésus, nous Te prions.



Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Rennes                                                                                

Proposition P.U. 5ème Dimanche du T.O. 070221

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour 
son intention de prière pour le mois de février : « Pour les 
femmes victimes de violence, afin qu’elles soient protégées 
par la société et que leurs souffrances soient prises en 
comptes et écoutées. ».
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour Solène qui 
reçoit les 3 sacrements d’initiation et pour tous les jeunes 
qui s’y préparent. Que ton Amour, ta Paix et ta joie 
inondent leur cœur.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les hommes 
politiques. Que l’Esprit Saint vienne éclairer leur conscience 
et leurs débats pour que la vie et la démocratie soient 
toujours respectées.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes qui vont se 
préparer cette semaine à recevoir le sacrement des 
malades. Donne-leur, s’il Te plaît, un cœur confiant qui 
s’ouvre largement pour accueillir ta grâce.

 Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi et Te demandons 
la grâce de nous enseigner, toujours davantage, à prier. 
Apprends-nous tes bonnes manières pour, nous aussi, nous 
retirer de notre quotidien et vivre en intimité avec Toi et 
avec le Père. 
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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Proposition pour les litanies du sacrement des malades 1302221

Tu étends ta main et apaises les personnes en fin de vie, Jésus nous avons 
confiance en Toi.
Tu étends ta main et apaises les personnes en réanimation et les personnes 
hospitalisées, Jésus nous avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et apaises les personnes souffrant de pathologies graves ou 
de pathologies dégénératives, Jésus nous avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et apaises les personnes souffrant de pathologies chroniques 
ou de pathologies invisibles, Jésus nous avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et apaises les personnes en attente d’opération, de 
diagnostic ou d’examens, Jésus nous avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et apaises les personnes souffrant de maladies génétiques 
ou maladies rares, Jésus nous avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et apaises les personnes souffrant de handicap moteur, 
sensoriel ou mental, Jésus nous avons confiance en Toi.

Tu étends ta main et consoles les personnes souffrant de dépression, Jésus 
nous avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et consoles les personnes souffrant d’addictions, Jésus nous 
avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et consoles les personnes souffrant de troubles 
psychiatriques, Jésus nous avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et consoles les personnes souffrant de troubles compulsifs 
ou de troubles alimentaires, Jésus nous avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et consoles les personnes ayant des pensées suicidaires, 
Jésus nous avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et consoles les personnes angoissées, Jésus nous avons 
confiance en Toi.

Tu étends ta main et soutiens les personnes âgées vivant à domicile et celles 
éprouvant des difficultés, Jésus nous avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et soutiens les personnes âgées vivant en EHPAD ou en 
attente de place, Jésus nous avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et soutiens les personnes âgées dépendantes ou souffrant 
de démences, Jésus nous avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et soutiens les personnes âgées isolées de leur famille ou 
celles qui sont seules, Jésus nous avons confiance en Toi.
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Tu étends ta main et fortifies les conjoints, les enfants et les parents des 
personnes malades, Jésus nous avons confiance en Toi.
Tu étends ta main et fortifies les aidants et les proches, Jésus nous avons 
confiance en Toi.
Tu étends ta main et fortifies les médecins et les soignants, Jésus nous avons 
confiance en Toi.
Tu étends ta main et fortifies les aides à domicile, Jésus nous avons confiance 
en Toi.
Tu étends ta main et fortifies les chercheurs, Jésus nous avons confiance en 
Toi.

Accueille notre foi en Toi Jésus qui guéris, apaises, consoles, soutiens et 
fortifies.
Jésus nous avons confiance en Toi.
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Proposition P.U. 6ème Dimanche du T.O. 140221

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les couples qui 
se sont mariés cette année et pour ceux qui le sont depuis 
plus longtemps. Garde-les unis dans la Paix et continue de 
faire fructifier leur amour.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te présentons les personnes veuves, 
séparées, divorcées ou célibataires. Nous Te demandons la 
grâce qu’elles découvrent le chemin de vie sur lequel Tu les 
conduis aujourd’hui après aujourd’hui.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades, 
celles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Viens, 
s’il Te plaît, étendre ta main sur elles, les toucher et déposer 
ta grâce.
Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
qui accompagnent des personnes malades. Accorde-leur, s’il 
Te plaît, des grâces de force et de compassion mais, aussi, 
des grâces de bénédiction pour leur vie.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, en ces jours précédant l’entrée en Carême, 
aide-nous à avoir un cœur ouvert à ta Parole et luttant sans 
cesse pour rejeter le Mal. Aide-nous, s’il Te plaît, à avoir, 
perpétuellement, les yeux tournés vers Toi.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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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. Permets 
que notre Espérance grandisse.
Seigneur, nous Te bénissons.
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 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les catéchumènes 
qui reçoivent leur appel décisif ce dimanche. Nous Te prions, 
particulièrement, pour Amélie et Stanislas. 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, merci pour toutes les personnes qui 
commencent à ouvrir leur cœur à ton Amour et à ta présence. 
Aide-les, s’il Te plaît, à ouvrir, encore davantage, leur cœur pour 
Te permettre de venir y habiter et de rayonner à travers elles.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les victimes des 
catastrophes naturelles et des dérèglements climatiques. 
Enveloppe-les, s’il Te plaît, de ta force et de ta tendresse pour 
surmonter ces épreuves.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les chrétiens 
qui s’engagent dans des missions d’évangélisation pour que ton 
Saint Nom soit proclamé. Que leur cœur et leur intelligence 
soient, pleinement, disponibles à l’action de l’Esprit Saint en 
eux.
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 
la grâce 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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 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tout le peuple irakien et le 
Pape François qui ira les visiter en fin de semaine prochaine. 
Que ces rencontres soient comme un baume de guérison et que 
la Paix grandisse !
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes découragées, 
fatiguées, tétanisées par le poids des difficultés rencontrées. 
Nous croyons que Tu poses ton regard d’Amour sur chacune 
d’elles, que Tu les revêts de ta force et les comble de tes 
bénédictions.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les adolescents 
enrôlés dans des bandes, pour ceux qui sont victimes de racket 
ou de harcèlement. Nous invoquons ton Saint Nom et 
demandons ton intercession pour que ces jeunes accueillent ta 
Paix dans leur cœur, dans leur intelligence, dans leur regard, 
leurs gestes et leurs paroles.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous T’offrons notre prière pour toutes les 
personnes qui habitent ou travaillent dans notre quartier. Que 
leur cœur se laisse toucher par ton Amour et combler par ta 
bonté !
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les personnes que 
Tu appelles à Te suivre et pour celles à qui Tu désires Te révéler. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, un cœur qui écoute pour reconnaître 
ta voix et pouvoir Te dire : « Me voici ! ».
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.
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 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les 
personnes qui se convertissent et qui Te laissent venir à leur 
rencontre. Accord-leur, s’il Te plaît, la grâce d’avoir un cœur 
toujours plus large et généreux pour T’accueillir en plénitude et 
l’audace de proclamer que Tu es leur Seigneur, leur Dieu.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes qui 
souffrent d’addictions. Viens répandre sur elles ta Miséricorde 
pour que leur corps redevienne pleinement disposé à Toi, car ils 
sont le temple de l’Esprit Saint.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
n’arrivent pas à se défaire de leurs angoisses. S’il Te plaît, aide-
les à alléger leur cœur en se tournant vers Toi et en Te faisant 
pleinement confiance.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les couples en difficulté, 
ceux qui souffrent et ceux qui se déchirent. Que, par ta grâce, 
leur cœur s’ouvre et se laisse toucher par ta tendresse et ta 
Miséricorde, par ton Amour qui redonne vie.
Toi le Dieu fidèle, nous Te supplions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour nos paroisses. Nous Te 
demandons la grâce de venir renouveler le don de ton Esprit 
Saint pour chacun des membres et pour, qu’ensemble, nous 
soyons des communautés priantes et accueillantes, joyeuses et 
fraternelles, audacieuses et compatissantes.
Viens Esprit Saint, nous T’accueillons, sois le bienvenu chez 
nous.
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 Seigneur Jésus, nous Te confions les lycéens et les étudiants 
qui doivent faire des choix d’orientation. Viens éclairer leur 
intelligence. Conduis-les là où Tu désires afin qu’ils puissent 
faire ta volonté.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui ont 
peu entendu parler de Toi et qui ne Te connaissent pas 
encore. Par ta fidélité et ta patience, que leur cœur soit 
souple et que leurs yeux s’ouvrent pour pouvoir Te 
rencontrer.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te demandons la grâce de consoler les 
cœurs blessés par la violence et d’apaiser les cœurs mus par 
la colère et la haine. Que chacun puisse accueillir ta 
Miséricorde.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le dialogue et la 
collaboration entre les responsables religieux de notre pays. 
Garde-les dans l’unité et l’Espérance.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les 
lumières que Tu mets sur notre route pour nous guider. Que 
la confiance et la foi conduisent, toujours, notre chemin 
pour Te suivre dans notre vie quotidienne.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les enfants qui se 
préparent à recevoir le baptême et la première communion et 
pour les catéchumènes. Nous Te demandons, pour chacun 
d’eux, une grâce d’audace et de vérité pour qu’ils puissent lever 
les yeux vers Toi et crier : « Seigneur, apprends-nous à Te 
connaître ! ».
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les familles. Nous Te 
demandons la grâce de sceller une Alliance nouvelle avec 
chacune. Que cette Alliance soit inscrite au fond des cœurs de 
chacun et que les relations soient renouvelées.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les étudiants qui préparent 
un concours. Que ton Esprit vienne soutenir et vivifier leur 
intelligence, leur mémoire et leur concentration.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les peuples en guerre 
meurtris par une grande violence, particulièrement pour le 
peuple birman et le peuple éthiopien. Que ta Paix grandisse 
dans les cœurs pour que cessent ces affrontements.
Seigneur Jésus, nous Te supplions.

 Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Nous déposons entre 
tes mains notre vie, nos joies et nos douleurs, nos désirs et nos 
doutes. Accorde-nous, s’il Te plaît, la grâce d’avoir un cœur 
disponible pour accueillir ton Salut, Te suivre et Te servir 
fidèlement.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.
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 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes 
blessées dans leurs relations et pour celles qui n’arrivent 
pas à pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. Viens, 
s’il Te plaît, leur permettre de recevoir, avec force, ta 
Miséricorde et de leur donner le désir de pardonner.
Jésus, notre Roi, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui se 
sentent abandonnées et qui ne remarquent plus ta 
présence dans leur vie. Viens ouvrir leurs yeux et les 
remplir de ta force, Toi qui T’es, aussi, senti abandonné.
Jésus, notre Roi, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les 
personnes qui découvrent, en elles, le désir de Te 
connaître. Nous Te demandons la grâce de faire grandir 
ce désir en un feu brûlant. S’il Te plaît, mets, aussi, sur 
leur route des témoins joyeux et lumineux pour les 
accueillir et les accompagner.
Jésus, notre Roi, nous Te prions.

 Jésus, nous nous présentons à Toi aujourd’hui. Nous 
T’offrons notre désir de demeurer à tes côtés et de 
veiller tout au long de cette semaine, malgré nos 
pauvretés et nos faiblesses. Accorde-nous, s’il Te plaît, la 
grâce d’avoir un cœur fidèle et aimant.
Jésus, notre Roi, nous Te prions.
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 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les prêtres 
et les diacres, pour leur vie offerte par amour pour Toi et 
pour l’Eglise. Nous Te bénissons pour leur oui quotidien à 
T’accueillir et à T’aimer, à T’écouter et à Te suivre 
fidèlement. Nous Te demandons une bénédiction 
particulière pour chacun d’eux en ce beau jour.
Nous Te prions, aussi, pour les séminaristes et pour les 
jeunes que Tu désires appeler au sacerdoce.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le sacrement de 
l’Eucharistie. S’il Te plaît, ouvre nos cœurs et nos 
intelligences à ce grand mystère : mystère qui nous redit 
que Tu nous aimes jusqu’à donner ta vie pour nous, jusqu’à 
Te donner à nous.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour l’Eglise : les diocèses, 
les communautés et les paroisses. Qu’elle soit, toujours, à 
l’écoute du Saint Esprit pour être toujours fraternelle et 
accueillante, missionnaire et audacieuse, attentive aux plus 
petits.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te confions notre journée : toutes les 
personnes que nous allons rencontrer et toutes nos 
activités. Nous Te demandons la grâce d’être transparents à 
ta présence eucharistique en nous.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les prêtres et 
les diacres, pour leur vie offerte par amour pour Toi et pour 
l’Eglise. Nous Te bénissons pour leur oui quotidien à T’accueillir 
et à T’aimer, à T’écouter et à Te suivre fidèlement. Nous Te 
demandons une bénédiction particulière pour chacun d’eux en 
ce beau jour.
Nous Te prions, aussi, pour les séminaristes et pour les jeunes 
que Tu désires appeler au sacerdoce.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le sacrement de 
l’Eucharistie. S’il Te plaît, ouvre nos cœurs et nos intelligences à 
ce grand mystère : mystère qui nous redit que Tu nous aimes 
jusqu’à donner ta vie pour nous, jusqu’à Te donner à nous.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour l’Eglise : les diocèses, les 
communautés et les paroisses. Qu’elle soit, toujours, à l’écoute 
du Saint Esprit pour être, toujours, fraternelle et accueillante, 
missionnaire et audacieuse, attentive aux plus petits.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 En ces jours saints, Seigneur Jésus, nous nous présentons à Toi 
avec tout ce qui fait notre vie et nos préoccupations. Que nous 
puissions T’accueillir et Te laisser vivre ta Pâques en nous selon 
ton désir. 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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 Seigneur Jésus, nous Te bénissons pour tous les 
catéchumènes, pour tous les enfants et nouveau-nés qui 
reçoivent le baptême en ce beau jour de Pâques. Nous Te 
bénissons particulièrement pour Stanislas, Jade-Morgane, 
Yanis-Alexandre, Tristan et Jacques. Nous Te rendons grâce 
de les revêtir de ta Vie Nouvelle pour qu’ils puissent vivre 
unis à Toi.
Jésus Ressuscité, nous Te bénissons.

 Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les familles, 
particulièrement pour celles qui vivent une épreuve et 
celles qui ne peuvent se réunir aujourd’hui. Nous Te 
confions, aussi, toutes les personnes seules. Que ta 
bénédiction repose sur chaque personne et chaque famille !
Jésus Ressuscité, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
qui ont le cœur triste ou enclin à la colère ou la division. 
Viens, s’il Te plaît, répandre ta Paix et ta lumière dans tous 
les cœurs et dans le monde entier.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et tous 
les chrétiens, pour l’Eglise. Que chacun puisse accueillir et 
laisser grandir les grâces que Tu déposes en leurs cœurs en 
ce jour de Pâques ! Que chacun puisse rayonner de la Joie et 
de l’Espérance qui les habitent !
Jésus Ressuscité, nous Te bénissons.
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 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes 
qui cherchent à mieux Te connaître et à vivre en enfant bien-aimé 
de Dieu. Nous Te rendons grâce pour Amélie qui reçoit le sacrement 
de baptême et de l’Eucharistie, pour les néophytes et pour toutes 
les personnes qui se préparent à accueillir un sacrement. Que 
l’abondance de ta grâce repose sur eux et qu’ils soient emplis de 
joie !
Jésus Ressuscité, nous Te bénissons.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les agriculteurs, pour ceux 
qui ont perdu leur récolte à cause du gel de cette semaine. Accorde-
leur, s’il Te plaît, des grâces de consolation, de courage et de 
persévérance pour poursuivre leur belle mission au sein de la 
Création et pour le bien de l’humanité.
Jésus Ressuscité, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les parlementaires, les hommes 
et les femmes d’influence qui débattent la question de l’euthanasie. 
Nous croyons que la vie est un don précieux du Père. Viens, s’il Te 
plaît, ouvrir les intelligences et les cœurs verrouillés. Viens y 
répandre ta Paix et ta lumière.
Jésus Miséricordieux, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 
intention de prière pour le mois d’avril : « Pour ceux qui luttent au 
péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures, 
les régimes autoritaires et les démocraties en crise. ».
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, en cette semaine suivant ta Résurrection, permets-
nous de garder ta joie, ta Paix et ton Amour dans nos cœurs afin de 
transmettre ta lumière autour de nous. Nous qui croyons en la 
grandeur de ton Nom, nous nous en remettons à Toi.
Jésus, nous avons confiance en Toi.
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 Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes malades, 
particulièrement les enfants hospitalisés, les personnes que nous 
portons dans notre cœur et celles pour qui personne ne prie. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce de venir se blottir tout contre ton 
Cœur.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te confions les étudiants : ceux qui souffrent, 
ceux qui passent des concours ou examens, ceux qui se réorientent. 
Viens leur apporter ta consolation, ton soutien et ta Paix. 
Donne, aussi, aux étudiants chrétiens la force d’être des témoins de 
ta Résurrection. Nous Te bénissons pour l’Espérance que Tu mets 
dans leur cœur. 
Jésus Ressuscité, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes 
que Tu appelles à Te suivre et dont nous faisons tous partie. 
Conduis-nous sur le chemin du discernement pour que notre 
décision soit en accord avec ta volonté.
Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les sept religieux enlevés à 
Haïti. Nous Te demandons la grâce de venir à leur secours. Que leur 
cœur ne cesse d’être tourné vers Toi : Toi qui es leur force et leur 
abri, Toi qui libères de la détresse.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te bénissons pour le don de ta Parole. Ouvre 
nos intelligences pour mieux la comprendre et nos cœurs pour la 
mettre en pratique. Que nous devenions des familiers et des 
amoureux de ta Parole.
Jésus Ressuscité, nous Te bénissons.
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 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la fécondité de la vie donnée 
et du oui quotidien des prêtres, des diacres, des consacrés, des religieux 
et religieuses. Nous Te demandons la grâce de renouveler le don de ton 
Esprit Saint pour leur sacerdoce ou leur engagement. Que ta bénédiction 
repose sur chacun !
Jésus, Bon Pasteur, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les diacres qui seront ordonnés 
prêtres cette année, particulièrement pour Luc, Paul, Dominique et 
Joseph-Marie. Nous Te prions, aussi, pour les religieux qui prononceront 
des vœux et pour les séminaristes. Que la joie d’être appelés à Te servir 
dans la vie consacrée grandisse et que ta Parole soit leur appui !
Jésus, Bon Pasteur, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les jeunes qui discernent un 
chemin vocationnel, particulièrement pour les jeunes de la Maison 
Charles de Foucauld et pour les fiancés. Accorde-leur, s’il Te plaît, des 
grâces de confiance et de Paix pour se laisser guider sur le chemin de Vie 
et de bonheur.
Jésus, Bon Pasteur, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les jeunes que Tu désires 
appeler à ta suite. Accorde-leur, s’il Te plaît, un cœur qui sache discerner 
et écouter ta voix. Qu’ils apprennent à T’accueillir au cœur de tout ce qui 
fait leur vie.
Jésus, Bon Pasteur, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te confions notre diocèse, nos paroisses et les 
communautés religieuses. Que ton Esprit Saint souffle sur toutes nos 
communautés pour qu’elles soient toujours plus priantes et fraternelles, 
missionnaires et appelantes ! Apprends-nous à accueillir les surprises de 
tes dons.
Jésus, Bon Pasteur, nous Te prions.
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 Seigneur Jésus, nous nous unissons à la prière du Pape François et des 
chrétiens du monde entier pour Te demander la grâce de nous sauver de 
la pandémie. Nous remettons entre tes mains notre monde : tous les 
hommes et la Création, toutes les situations et nos faiblesses. Que la 
volonté du Père soit faite et que son Nom soit glorifié !
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te confions tous les travailleurs. Viens répandre, s’il 
Te plaît, ton Esprit Saint dans leur cœur afin qu’ils puissent se sentir 
soutenus, confortés, aimés et accompagnés tout au long de leurs 
journées de labeur.
Jésus, nous avons confiance en ton Amour et ta tendresse 
inconditionnels.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour Patrick, sans-abri de la place Hoche 
qui s’est éteint il y a quelques jours et qui a touché les cœurs par sa 
gentillesse et son optimisme. Nous croyons que Tu l’accueilles en ta 
Miséricorde. Nous prions pour toutes les personnes qui vivent dans la 
rue. Qu’elles trouvent la force de se reconstruire et d’envisager un avenir 
meilleur. Nous Te prions, aussi, pour toutes les personnes engagées à 
leurs côtés, qui tentent de leur offrir une vie plus douce et plus digne. 
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te confions les étudiants : pour ceux qui passent 
des partiels et ceux qui sont en révision, mais, aussi, pour tous ceux qui 
n’en peuvent plus moralement. Viens mettre sur leur cœur ton baume 
de consolation et le désir de porter du fruit là où ils sont.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Nous T’offrons notre désir de 
vivre unis et conjugués à Toi, d’être tes sarments. Nous acceptons d’être 
purifiés et émondés pourvu que Tu demeures en nous et que nous 
demeurions en Toi.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.
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 Seigneur Jésus, nous nous unissons à la prière du Pape François et 
des chrétiens du monde entier pour Te demander la grâce de nous 
sauver de la pandémie. Nous remettons entre tes mains notre 
monde : tous les hommes et la Création, toutes les situations et nos 
faiblesses. Que la volonté du Père soit faite et que son Nom soit 
glorifié !
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour l’Europe, pour ses 
fondateurs et toutes les personnes qui ont œuvré pour la Paix 
d’hier à aujourd’hui, pour ses dirigeants. S’il Te plaît, répands 
ton Esprit Saint sur toutes les nations pour que la Paix, l’unité et 
le dialogue grandissent encore.
Jésus Ressuscité, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, en cette journée pour les chrétiens d’Orient, 
nous Te prions pour la Paix dans le monde. Donne à nos frères 
et sœurs d’Orient de garder l’Espérance et de croire en un 
avenir possible sur leurs terres.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
souffrent de ne pas être aimées. Viens, s’il Te plaît, Te 
manifester à elles et murmurer à leur cœur combien Tu les 
aimes. Qu’elles puissent, aussi, rencontrer des personnes 
témoins de ton Amour.
Jésus Ressuscité, nous espérons en Toi.

 Seigneur Jésus, Toi qui nous as choisis, permets-nous de rester 
dans une joie parfaite afin que nous soyons, pleinement, enfant 
du Père. Aide-nous à demeurer dans ton Amour et à le 
manifester aux personnes qui nous entourent.
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Jésus Ressuscité, nous désirons être tes amis et suivre tes 
commandements.
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Proposition P.U. Fête de l’Ascension 130521

 Seigneur Jésus, nous nous unissons à la prière du Pape 
François et des chrétiens du monde entier pour Te 
demander la grâce de nous sauver de la pandémie. Nous 
remettons entre tes mains notre monde : tous les hommes 
et la Création, toutes les situations et nos faiblesses. Que la 
volonté du Père soit faite et que son Nom soit glorifié !
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

 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 prions pour tout le peuple de Terre 
Sainte meurtri par la violence de ces derniers jours. Nous Te 
confions toutes les victimes. Nous Te demandons la grâce 
de répandre ta Paix et ton Esprit d’unité dans le cœur de 
tous les Israéliens et Palestiniens.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur, nous Te demandons la grâce de faire grandir en 
nous le désir ardent d’accueillir ton Esprit Saint pour 
toujours mieux Le connaître et L’écouter. 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 160521

 Seigneur Jésus, nous nous unissons à la prière du Pape François et 
des chrétiens du monde entier pour Te demander la grâce de nous 
sauver de la pandémie. Nous remettons entre tes mains notre 
monde : tous les hommes et la Création, toutes les situations et nos 
faiblesses. Que la volonté du Père soit faite et que son Nom soit 
glorifié !
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour toutes les personnes 
qui sont au service de la mission d’évangélisation. Viens, s’il Te plaît, 
leur accorder les grâces d’audace et de créativité, de confiance et de 
persévérance, d’abandon et de joie dont elles ont besoin au jour le 
jour.
Jésus Ressuscité, nous Te bénissons.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades dans 
leur corps ou dans leur psychisme, pour les personnes qui souffrent 
d’addictions. Qu’elles puissent se blottir tout contre ton Cœur 
brûlant d’Amour et y demeurer.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes victimes 
de violence et pour celles qui vivent dans la peur. Toi qui connais 
tous les cœurs, puisses-Tu, s’il Te plaît, déposer des grâces de 
guérison, de consolation et de Paix en abondance.
Jésus Ressuscité, nous Te prions.

 Seigneur, nous Te demandons la grâce de faire grandir en nous le 
désir ardent d’accueillir ton Esprit Saint pour toujours mieux Le 
connaître et L’écouter. Tout au long de cette semaine, aide-nous à 
demeurer en ton Amour pour apprêter nos cœurs et pouvoir 
proclamer : « Saint Esprit, sois le bienvenu chez nous ! ».
Seigneur, nous Te rendons grâce.

Proposition litanies fête de Pentecôte 230521
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Esprit Saint,
Tu es l’Amour du Père et du Fils, nous T’adorons.
Tu nous relies au Père et au Fils, nous T’adorons.

Tu es le souffle qui donne vie, nous T’adorons.
Tu es la source qui purifie, nous T’adorons.
Tu es le feu qui vivifie, nous T’adorons.
Tu es la lumière qui guide nos pas, nous T’adorons.
Tu es l’huile qui guérit, nous T’adorons.
Tu es notre consolateur, notre libérateur, notre défenseur, nous T’adorons.
Tu es don : don de Sagesse, dons de science et d’intelligence, dons de conseil et de 
force, dons de crainte et de piété, nous T’adorons.
Tu habites en nous et Tu intercèdes pour nous, nous T’adorons.

Nous désirons T’accueillir avec largesse et Te connaître en personne.
Nous désirons nous laisser conduire.
Nous désirons Te laisser toute liberté pour agir en nous et par nous.
Nous désirons nous mettre davantage à ton écoute.
Nous T’offrons toute notre disponibilité pour ce que Tu veux, pour accueillir dons et 
charismes.

Dans notre cœur et notre capacité à aimer, nous T’accueillons.
Dans notre histoire et notre vie, nous T’accueillons.
Dans notre intelligence, notre mémoire et notre volonté, nous T’accueillons.
Dans nos pensées et notre imagination, nous T’accueillons.
Dans nos émotions et notre affectivité, nous T’accueillons.
Dans nos désirs, nos talents et nos forces, nous T’accueillons.
Dans nos doutes, nos faiblesses et nos blessures, viens nous visiter.
Dans notre travail et nos études, nos engagements et nos services, nous 
T’accueillons.
Dans nos projets et nos choix, nous T’accueillons.
Dans nos regards et notre écoute, nos paroles et nos actes, nous T’accueillons.
Dans notre vie de prière, nous T’accueillons.
Dans toutes nos relations et tous nos lieux de vie, nous T’accueillons.

Dans notre paroisse et dans toute l’Eglise, sois le bienvenu.
Dans notre quartier et notre ville, sois le bienvenu.
Dans notre monde, sois le bienvenu.

Proposition P.U. Fête de la Sainte Trinité 300521
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 Seigneur Jésus, nous Te bénissons pour toutes les mamans et nous 
Te rendons grâce pour celle qui nous a donné la vie. Nous les 
déposons dans ton Cœur. Nous Te confions les mamans qui 
souffrent, celles qui vivent difficilement leur grossesse et les 
femmes en espérance d’enfants. Continue d’établir ton Règne en 
elles et comble-les de tes bénédictions.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te bénissons pour tous les enfants que Tu 
appelles à la vie. Ouvre, déjà, leur cœur pour accueillir l’Amour 
inconditionnel que Tu as pour eux. Emplis, aussi, le cœur de leurs 
parents de ce même Amour.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous nous unissons à la prière du Pape François et 
des chrétiens du monde entier pour Te demander la grâce de nous 
sauver de la pandémie. Nous remettons entre tes mains notre 
monde : tous les hommes et la Création, toutes les situations et nos 
faiblesses. Que la volonté du Père soit faite et que son Nom soit 
glorifié !
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les policiers et gendarmes, les 
pompiers et les militaires qui s’engagent pour assurer notre sécurité 
et garantir la Paix. Accord-leur, s’il Te plaît, ta Paix, ta force et ta 
bienveillance en toutes circonstances.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Très Sainte Trinité, Toi qui es le Dieu unique avec le Père, le Fils et 
l’Esprit Saint, nous T’accueillons. Viens mettre en nos cœurs ta 
lumière afin que nous soyons tes disciples en tous lieux et en tous 
temps.
Trinité Sainte, nous Te bénissons.
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Proposition P.U. Fête du Saint Sacrement 060621

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les enfants qui 
communient pour la première fois et pour le baptême de Joséphine 
et Madeleine. Garde leur cœur toujours ouvert et disponible. Qu’ils 
aient toujours le désir de Te connaître et de T’aimer.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te confions les fiancés. Qu’à l’image de Marie 
et de Joseph, ils puissent avancer librement sur le chemin du 
mariage. Nous Te confions leurs doutes et leur combat quotidien. 
Fais grandir en eux ton Amour.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades, celles 
que nous connaissons et celles pour qui personne ne prie. Nous Te 
les présentons… Nous osons Te demander, pour chacune d’elles, 
des grâces de guérison et de force, de consolation et de Paix.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, viens, s’il Te plaît, prendre une belle place dans nos 
cœurs, en particulier dans le cœur des députés et sénateurs qui 
réfléchissent à la loi bioéthique. Viens les éclairer dans leurs débats 
et décisions par ta lumière et ta vérité. S’il Te plaît, Seigneur, 
protège les familles. 
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le Sacrement de 
l’Eucharistie. Aide-nous, s’il Te plaît, à entrer toujours davantage 
dans ce mouvement d’offrande et d’accueil, à nous laisser illuminer 
et transformer par ta douce présence en nous.
Nous Te demandons, aussi, de bénir les prêtres.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.
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Proposition P.U. 11ème Dimanche du T.O. 130621

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la profession de foi de 
Faustine, Ombeline, Eléonore, Adèle, Joseph, Matthieu, Vianney et 
Joseph. Que leur désir de Te connaître et de T’aimer grandisse 
encore. Que leur foi se fortifie en eux et qu’ils soient des témoins 
joyeux qui Te rendent grâce et chantent tes merveilles.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les jeunes qui sont en 
rattrapage, en recherche d’orientation ou en attente de réponses, 
pour ceux qui sont blessés ou assaillis par les doutes. Accorde-leur, 
s’il Te plaît, des grâces de Paix et de confiance. Qu’ils acceptent que 
Tu prennes soin d’eux comme Tu prends soin des jeunes rameaux, 
appelés à devenir des cèdres magnifiques, uniques et merveilleux à 
tes yeux.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes qui sont remplies de 
colère, de rancœur et de tristesse. Délie-les et viens répandre dans 
leur cœur ta douce Paix.
Seigneur Jésus, nous espérons en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
exercent des responsabilités et prennent des décisions pour notre 
société. Que leur cœur puisse accueillir aujourd’hui ta Parole telle 
une semence qui ne demande qu’à grandir.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi et nous T’ouvrons nos 
cœurs pour accueillir, généreusement, tout ce que Tu sèmes en 
nous, particulièrement la foi. Que notre regard se fixe sur un unique 
désir : celui de Te plaire.
Seigneur Jésus, nous Te bénissons.
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Proposition P.U. Fête paroissiale 150620

 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 la prière des frères et 
Hiver Solidaire. 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 ont professé leur 
foi, pour les confirmés et pour les couples qui se sont mariés.
Nous Te prions pour les personnes qui se sont laisser revêtir par la tendresse 
du Père dans le sacrement de réconciliation et le sacrement des malades.
Nous Te rendons grâce pour les bénédictions que Tu as offertes aux 
catéchumènes et aux personnes qui viennent prier.
Nous Te prions pour les défunts et leur famille.
Que chacun puisse vivre en amitié avec Toi et accueillir ton Amour. 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. 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. 12ème Dimanche du T.O. 200621

 Seigneur Jésus, merci pour les papas et pour l’amour qu’ils ont pour 
leurs enfants. Viens, s’il Te plaît, les aider à toujours suivre le 
chemin de Saint Joseph rempli de bienveillance, de patience et de 
tendresse. Merci Seigneur pour tous les hommes qui s’apprêtent à 
devenir père. Viens combler de douceur et de bénédictions tous les 
hommes qui souffrent de ne pas avoir ce rôle.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les collégiens qui se préparent 
au brevet, pour les lycéens qui passent leur bac ou un autre 
diplôme. Que ton Esprit Saint vienne fortifier et vivifier leur 
intelligence et leur mémoire, leur attention et leur concentration.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
s’engagent à œuvrer pour une société plus solidaire et fraternelle, 
pour une société qui porte le souci des plus faibles et des plus 
pauvres. Viens, s’il Te plaît, apaiser les tempêtes de notre monde et 
guider les personnes qui se mettent au service de tous.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les habitants de notre 
ville : pour ceux qui souffrent, ceux qui sont perdus ou isolés, ceux 
qui T’ont oublié et ceux qui ne Te connaissent pas encore. Aide-
nous à Te faire connaître auprès d’eux et à témoigner de ton 
Amour. Impose, s’il Te plaît, tes mains sur notre ville afin de bénir 
toutes ces vies que Tu as désirées.
Toi qui nous aimes, Seigneur Jésus, nous Te bénissons.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour Maxime et pour les 
séminaristes qui sont ordonnés diacre en vue du sacerdoce. Que la 
joie de proclamer ta Parole et Te servir les envahissent ! Qu’ils 
puissent accueillir des grâces nouvelles par la joie de vivre en Toi !
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.
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Proposition P.U. 13ème Dimanche du T.O. 270621

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les enfants qui reçoivent le 
sacrement de baptême, pour les fiancés qui reçoivent le sacrement de 
mariage, pour Eloi qui entre en catéchuménat. Merci de venir habiter en 
leur cœur. Que la foi, la Parole, le désir de Te connaître, l’Amour 
grandissent en abondance et qu’ils puissent les redonner avec générosité 
autour d’eux.
Seigneur Jésus, nous Te bénissons.

 Seigneur Jésus, sois béni pour Luc, Paul, Dominique et Joseph-Marie 
ordonnés prêtres ce dimanche pour notre diocèse. Accompagne-les, s’il 
Te plaît, tout au long de leur sacerdoce afin que leur foi en Toi ne cesse 
de grandir et de se fortifier chaque jour. Merci pour leur Oui magnifique 
en réponse à ton appel.
Seigneur Jésus, nous Te bénissons.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les victimes d’injustice et de torture 
soutenues par l’ACAT. Nous Te demandons la grâce de les soutenir en 
leur manifestant ta présence et la grâce d’agir en leur faveur. Nous Te 
prions, aussi, pour leurs bourreaux. Que l’Esprit de Vérité leur montre 
qu’ils salissent l’image à laquelle ils sont créés. Qu’ils puissent se repentir 
et accueillir ta Miséricorde.
Seigneur Jésus, nous Te supplions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les collégiens qui passent leur 
brevet, pour les lycéens qui passent leur bac ou un autre diplôme. Que 
ton Esprit Saint vienne fortifier et vivifier leur intelligence et leur 
mémoire, leur attention et leur concentration.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, à la suite de Jaïre et de la femme hémorroïsse, nous nous 
approchons de Toi pour Te présenter les personnes souffrantes que nous 
portons dans notre cœur et nos souffrances personnelles. Viens, s’il Te 
plaît, nous armer d’audace et de foi en Toi Jésus qui guéris et sauves, en 
Toi qui peux tout.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.
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Proposition P.U. 14ème Dimanche du T.O. 040721

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 
intention de prière pour le mois de juillet : « Pour que dans les 
situations sociales, économiques et politiques conflictuelles, nous 
soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et 
d’amitié. ».
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la beauté et la fécondité 
du sacrement de mariage. Que ta bénédiction et ton Alliance soient 
renouvelées pour tous les couples et les familles. Que la puissance 
de ton Amour et de ta fidélité jaillisse sans mesure !
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te confions toutes les personnes qui souffrent 
du célibat et celles qui ont du mal à s’engager. Viens, s’il Te plaît, 
apaiser et guérir leur cœur pour mieux suivre le chemin de vie et de 
bonheur que Tu désires pour elles. Qu’elles demeurent en ton 
Amour et ta tendresse.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
souffrent d’addictions. Viens, s’il Te plaît, leur apporter ta grâce afin 
que, dans leurs faiblesses, ta puissance se déploie. Esprit de force, 
descends sur elles et libère-les de leurs chaînes.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te remercions pour ta présence aimante et 
agissante tout au long de cette année, au cœur de nos joies et de 
nos préoccupations. Nous Te confions ce temps de vacances. Nous 
Te bénissons pour ce temps de retrouvailles familiales et amicales, 
de repos et de découvertes. Nous Te demandons la grâce de garder 
les yeux levés vers Toi et de nous appuyer, uniquement, sur ta 
grâce.
Seigneur Jésus, nous Te bénissons.
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Proposition P.U. 15ème Dimanche du T.O. 110721

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le Oui offert des 
religieux et religieuses, pour le don de leur vie à Te servir. Nous Te 
rendons grâce spécialement pour le jubilé de Sr Jeanne et Sr Anna, 
pour l’engagement des sœurs de la communauté de l’Immaculée 
aujourd’hui en République Démocratique du Congo. Que ta 
bénédiction repose sur chacun et chacune.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te confions les couples en espérance 
d’enfants, les personnes qui traversent une épreuve familiale ou de 
santé. Nous Te demandons la grâce de les combler des bénédictions 
de l’Esprit Saint et de demeurer blottis tout contre ton Cœur.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te supplions de protéger les personnes qui 
souffrent de la pauvreté, celles qui luttent pour nourrir leur famille 
et celles qui n’ont plus de logement. Viens, s’il Te plaît, les garder 
dans l’Espérance et mettre sur leur route des personnes qui 
pourront les écouter et les aider.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
entreront cet été dans notre abbatiale pour prier ou pour la visiter. 
Qu’elles puissent se laisser saisir par ce lieu qui leur dira quelque 
chose de ta Présence.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour l’élan missionnaire qui 
habite nos cœurs et notre paroisse. Accorde-nous, s’il Te plaît, la 
docilité et la confiance de nous laisser conduire selon ton désir, 
selon ce que Tu as prévu. Nous Te confions particulièrement toutes 
les personnes qui participeront au Congrès Mission.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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Proposition P.U. 16ème Dimanche du T.O. 180721

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les victimes des inondations 
en Europe, de la chaleur en Amérique, de la déforestation et de 
la famine. Viens, s’il Te plaît, leur manifester ta présence pour 
qu’elles puissent s’appuyer sur Toi, notre Sauveur. Viens, aussi, 
susciter des initiatives pour nous aider à prendre soin de la 
Création.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les parents qui 
accompagnent au quotidien un enfant handicapé. Nous les 
déposons dans ton Cœur. Que l’Amour leur accorde force, 
repos et patience.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te confions les personnes handicapées qui 
sont dans l’attente d’un foyer d’accueil. Nous Te demandons la 
grâce de les garder forts dans l’Espérance et de susciter des 
projets de société pour les accompagner.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
souffrent de discorde, de mésentente ou de conflit relationnel. 
Viens, s’il Te plaît, habiter au cœur de toutes les relations et y 
déposer Paix, justice et vérité.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les jeunes qui 
vont vivre un camp, un pèlerinage ou une retraite cet été. Qu’il 
est bon de venir à l’écart au plus près de Toi pour T’écouter et 
être enseignés. Donne-leur, s’il Te plaît, un cœur qui ait 
toujours soif d’écouter ta Parole.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.
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Proposition P.U. 17ème Dimanche du T.O. 250721

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour nos grands-parents 
et pour tout ce qu’ils nous ont déjà transmis. Que leur 
tendresse, leur attention et leur disponibilité soient, pour nous, 
le témoignage de ton Amour pour chacun.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes âgées, 
particulièrement pour celles qui souffrent, celles qui sont 
affaiblies par des troubles cognitifs et pour celles dont le 
maintien à domicile est difficile. Viens, s’il Te plaît, les 
envelopper de ta tendresse, de ta douceur et de ta Paix !
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les aidants et les soignants 
qui accompagnent les personnes âgées. Nous Te demandons la 
grâce de donner à chacun un cœur de compassion et des mots 
qui apaisent. Suscite, aussi, des initiatives nouvelles pour mieux 
répondre aux besoins des personnes âgées.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour l’Eglise, pour le 
Pape François, les Evêques et les prêtres, pour tous les 
chrétiens qui vivent en disciples missionnaires. Nous Te 
demandons des grâces d’humilité, de douceur et de patience 
ainsi que le don de ton Esprit de Paix et d’unité.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Nous Te demandons 
la grâce d’être, toujours davantage, des mendiants devant Toi. 
Que nos cœurs soient ouverts et pauvres pour nous laisser 
nourrir et rassasier par ta Parole et tes dons.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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Proposition P.U. 18ème Dimanche du T.O. 010821

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et 
pour son intention de prière pour le mois d’août : « Pour 
l’Eglise, afin qu’elle reçoive du Saint Esprit la grâce et la 
force de se réformer à la lumière de l’Evangile. ».
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les enfants qui 
souffrent de la séparation ou des disputes de leurs 
parents. Viens, s’il Te plaît, déposer un baume de 
consolation et de guérison sur leur cœur et sur ce qui est 
blessé.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
qui vivent dans la peur. Nous Te demandons la grâce de 
les libérer et la grâce d’avoir confiance que Tu conduis 
chacun sur le chemin de la Vie.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

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

 Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Nous T’offrons 
notre désir de nous laisser renouveler et de T’accueillir, 
pleinement, dans nos cœurs et dans nos vies.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.
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Proposition P.U. 19ème Dimanche du T.O. 080821

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour la vie des 
nouveau-nés. Nous Te les confions et les déposons dans ton 
Cœur. Que ta bénédiction repose sur chacun d’eux et que ta 
tendresse les enveloppe !
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades, 
particulièrement pour les enfants et les personnes en fin de 
vie. Nous Te demandons la grâce de les attirer pour qu’elles 
trouvent en Toi leur refuge : lieu de Paix et de force, lieu de 
consolation et de guérison.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les migrants, 
particulièrement pour ceux dont la vie est menacée. Viens, 
s’il Te plaît, à leur secours par l’intermédiaire des ONG qui 
œuvrent sans cesse.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te présentons notre société et tout ce 
qui la divise actuellement. Viens, s’il Te plaît, répandre ton 
Esprit de Paix et d’unité pour que chacun puisse écouter et 
être écouté.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te bénissons pour le don de 
l’Eucharistie. Qu’en T’accueillant au creux de nos mains et 
dans notre cœur, nous nous laissions transformer pour 
vivre, toujours davantage, en aimant.
Seigneur Jésus, nous Te bénissons.
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Proposition P.U. 20ème Dimanche du T.O. 140821

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le don de ta Parole. 
Donne-nous, s’il Te plaît, un cœur généreux qui écoute et 
accueille ta Parole avec joie.
Seigneur Jésus, nous Te bénissons.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
sont à la recherche d’un emploi, pour celles qui sont en 
reconversion professionnelle et celles qui ne trouvent plus de 
sens dans leur travail. Donne-leur, s’il Te plaît, la force au 
quotidien et accompagne-les pour que leurs démarches 
aboutissent.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les couples en espérance 
d’enfants. Tiens-les fermes dans l’Espérance que Tu désires 
pour eux la joie et la vie.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour notre ville et tous ses 
habitants. Nous Te demandons la grâce de protéger les 
personnes en difficulté, de soulager celles qui souffrent et de 
guider celles qui sont perdues.
Par l’intercession de la Vierge Marie, nous Te prions.

 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.
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Proposition P.U. Fête de l’Assomption 150821

 Seigneur, nous Te confions les pèlerins rassemblés dans les 
sanctuaires pour célébrer Marie en ce jour. 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. Nous Te 
prions particulièrement pour les personnes qui souffrent de la 
pandémie et pour les victimes des catastrophes naturelles. 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. 21ème Dimanche du T.O. 220821

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les vocations 
sacerdotales et religieuses, pour les élans missionnaires 
pour notre Eglise. Que le désir de Te servir et Te suivre 
grandisse dans le cœur des jeunes que Tu appelles.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui 
souffrent de maladies psychiques, de dépressions, de 
troubles du comportement alimentaire ou d’addictions. 
Viens, s’il Te plaît, apaiser leur souffrance et guérir leurs 
blessures.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui ne 
trouvent pas de sens à leur vie, pour les personnes isolées 
et celles qui souffrent de solitude. Qu’elles puissent 
accueillir ton regard de tendresse et se sentir aimées.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour nos amis et 
pour toutes les personnes qui témoignent d’affection et de 
sollicitude. Que ta bénédiction repose sur chacun !
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous nous présentons à Toi. Nous Te 
demandons la grâce de nous attacher à Toi et Toi seul. Nous 
T’offrons notre désir de Te suivre fidèlement, pas-à-pas.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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Proposition P.U. 22ème Dimanche du T.O. 290821

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour ce temps de vacances : 
temps de repos et de retrouvailles, temps de rencontres et de 
découvertes. Merci pour toutes les grâces que Tu as déposées dans 
les cœurs. Aide-nous, s’il Te plaît, à les faire grandir tout au long de 
cette nouvelle année.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour son 
intention de prière pour le mois de septembre : « Pour que nous 
fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et 
durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager 
résolument. ».
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. Nous Te demandons la grâce de nous aider à protéger et 
guérir notre maison commune.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les enfants qui souffrent 
de timidité ou de phobie scolaire. Viens, s’il Te plaît, déposer ta Paix 
dans leur cœur et leur manifester ton Amour afin qu’ils aient la 
certitude de ta présence à leurs côtés.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te présentons notre cœur. Nous Te 
demandons la grâce de venir le purifier et d’y faire ta demeure. Que 
notre cœur ressemble de plus en plus au tien.
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Seigneur Jésus, nous Te prions.

Proposition P.U. 23ème Dimanche du T.O. 050921

 Seigneur Jésus, nous Te confions 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.

 Seigneur Jésus, nous Te confions tous les enfants qui n’ont pas la 
chance d’aller à l’école. Nous Te prions, particulièrement, pour les 
enfants réfugiés ou vivant dans un pays en guerre, les enfants 
malades ou handicapés. Puisses-Tu les revêtir de ta tendresse et de 
ta douceur.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

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

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les parents. Donne-leur, s’il 
Te plaît, la grâce d’écouter et d’encourager leurs enfants, ainsi que 
la grâce de Te les confier.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons pour Anderson qui est ordonné 
diacre, ce dimanche, pour notre diocèse. Nous Te rendons grâce 
pour les séminaristes, pour les jeunes qui vont vivre une année de 
discernement ou une année missionnaire. Garde, s’il Te plaît, leur 
cœur scellé au tien pour qu’ils aient le désir de T’accueillir, Te 
connaître et T’aimer toujours davantage.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.
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Proposition P.U. 24ème Dimanche du T.O. 120921

 Seigneur Jésus, nous Te confions le rassemblement diocésain de la 
Peinière et la rentrée Theocampus. Que les cœurs soient ouverts et 
disponibles pour accueillir ta force, ta Paix et ta joie !
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les victimes d’attentats, pour 
leur famille et leurs amis. Viens vite à leur secours pour apaiser 
tristesse, angoisse ou peur. Viens, s’il Te plaît, les envelopper de ta 
Paix et de ta tendresse. Nous Te prions pour que ta Paix règne dans 
tous les cœurs et dans le monde entier.
Seigneur Jésus, nous Te supplions.

 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. Nous Te demandons la grâce de nous aider à protéger et 
guérir notre maison commune.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Congrès Mission des dix villes 
de France et de Belgique. Nous Te rendons grâce pour toutes les 
personnes qui déploient leurs talents pour l’organisation. Nous Te 
confions toutes les personnes qui y participeront. Viens, s’il Te plaît, 
disposer les cœurs, dès maintenant, pour accueillir tes grâces et le 
renouvellement du don du Saint Esprit.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Accorde-nous, s’il Te plaît, 
la grâce de nous détacher de tout ce qui nous retient et le grand 
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désir de Te suivre fidèlement, afin de devenir des Apôtres qui 
invoquent ton Nom sans cesse.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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Proposition P.U. 25ème Dimanche du T.O. 190921

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes 
malades physiquement ou psychiquement. Nous Te demandons 
la grâce de venir les visiter aujourd’hui et de déployer, en elles, 
ta puissance de Vie.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les familles qui 
vivent l’épreuve du deuil ou de la maladie, de la séparation ou 
de la division. Viens, s’il Te plaît, renouveler le don de ton Esprit 
Saint au cœur des familles pour que grandissent l’Amour, la Paix 
et l’unité.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes qui se 
sentent fatiguées et accablées par les épreuves, les soucis ou le 
quotidien. Viens-leur en aide en leur accordant repos et force.
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. Nous Te demandons la 
grâce de nous aider à protéger et guérir notre maison 
commune.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour tous les jeunes qui 
T’offrent généreusement leur cœur et se consacrent à Toi. 
Accorde-leur, s’il Te plaît, la grâce d’avoir le cœur grand ouvert 
pour T’accueillir dans la même mesure où Tu désires Te donner.
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Seigneur Jésus, nous Te bénissons.
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Proposition 26ème Dimanche du T.O. 260921

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les nouveau-nés et le don 
précieux de la Vie. Nous Te rendons grâce pour Bianca qui reçoit le 
sacrement de Baptême. Puisses-Tu les revêtir de ton Amour et ta 
tendresse. Nous Te les confions pour, qu’avec Toi, ils découvrent l’Amour 
du Père et la joie de vivre en enfants bien-aimés.
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. Nous Te demandons 
la grâce de nous aider à protéger et guérir notre maison commune.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les enfants malades, les personnes 
en fin de vie et les personnes souffrant d’addictions. Aide-les, s’il Te plaît, 
à tourner leur regard vers Toi qui les regardes, déjà sans cesse, avec 
tendresse et douceur. Accorde-leur Paix, force et Espérance.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui cherchent 
un sens à leur vie, pour celles qui vivent éloignées de Toi, pour celles qui 
ne Te connaissent pas encore et pour celles qui ont le cœur verrouillé. 
Viens, s’il Te plaît, mettre ta lumière sur leur chemin et leur permettre de 
rencontrer des témoins au cœur brûlant. Par ta patience et ta douceur, 
attire-les à Toi. 
Seigneur Jésus, notre espérance est en Toi.

 Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Nous T’ouvrons grand notre 
cœur et notre intelligence. Nous Te demandons la grâce de faire reposer 
sur nous ton Esprit Saint et de faire de nous un peuple de prophètes. Oui, 
Seigneur Jésus, nous voulons proclamer au monde que Tu es Amour et 
Miséricorde par nos paroles et nos actes.
Seigneur Jésus, nous Te supplions humblement.
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Proposition P.U. 27ème Dimanche du T.O. 031021

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour le Pape François et pour 
son intention de prière pour le mois d’octobre : « Prions pour 
chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible 
pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de 
l’Évangile. ».
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. Nous Te demandons la 
grâce de nous aider à protéger et guérir notre maison 
commune.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les participants du 
Congrès Mission des 9 villes de France. Qu’ils puissent se laisser 
renouveler dans les grâces de leur baptême et de leur 
confirmation. Qu’ils se laissent surprendre et qu’ils témoignent 
de ton Amour avec un cœur brûlant dans tous leurs lieux de vie.
Seigneur Jésus, nous Te glorifions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les habitants de notre 
ville : pour ceux qui souffrent, ceux qui sont perdus ou isolés, 
ceux qui T’ont oublié et ceux qui ne Te connaissent pas encore. 
Aide-nous à Te faire connaître auprès d’eux et à témoigner de 
ton Amour. Impose, s’il Te plaît, tes mains sur notre ville afin de 
bénir toutes ces vies que Tu as désirées.
Toi qui nous aimes, Seigneur Jésus, nous Te bénissons.
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Proposition P.U. 28ème Dimanche du T.O. 101021

 Face à l’ampleur du drame révélé par le rapport de la Commission 
Indépendante des Abus Sexuels dans l’Eglise, face à toutes ces vies 
brisées, Dieu notre Père, nous Te supplions. Toi qui Te penches avec 
tendresse sur tes enfants innocents et meurtris, accorde aux personnes 
victimes et à leur famille, ta force et ta consolation sur leur douloureux 
chemin de vie. Apprends-nous à les écouter en Vérité et à les 
accompagner avec humilité.
Dieu, notre Père, nous Te supplions.

 Dieu notre Père, ton Eglise est appelée à avancer sur un chemin 
d’humilité et de conversion. Donne-lui la grâce de l’unité dans la 
confiance en ton Amour. Apprends-nous à nous comporter les uns 
envers les autres comme des frères et sœurs. Apprends-nous à accueillir 
toute personne avec respect et attention.
Dieu notre Père, nous Te prions.

 Dieu notre Père, les Pasteurs de ton Eglise ont la mission de se mettre au 
service de tous dans la charité. Donne-leur ton Esprit Saint afin qu’ils 
soient doux et humbles de cœur, à l’image de Jésus. Qu’à l’écoute des 
plus petits, ils sachent servir ton peuple afin que soit bannie de l’Eglise et 
de la société toute violence sur les enfants et les jeunes.
Dieu notre Père, nous Te prions.

 Dieu notre Père, nous Te prions pour les personnes malades, âgées ou 
handicapées, pour les hospitaliers et les pèlerins de notre diocèse qui 
seront à Lourdes cette semaine. Que chacun ait la joie de Te reconnaître 
au cœur de sa vie et de tisser la fraternité.
Dieu notre Père, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous venons à Toi maintenant avec TOUT ce qui habite 
notre cœur : nos joies et nos bouleversements, nos incompréhensions et 
notre Espérance. Que l’invitation à Te suivre résonne dans notre cœur. 
Nous T’offrons notre Oui. Marcher à ta suite, pas-à-pas, est le seul 
chemin de Vie et de Salut, nous le croyons.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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Proposition P.U. 29ème Dimanche du T.O. 171021

 Seigneur Jésus, nous Te rendons pour les jeunes de la paroisse, 
véritables disciples missionnaires, qui s’engagent, fidèlement, à ta 
suite et à Te faire connaître. Que cette parole « Il t’aime ; Aime-Le ; 
fais-Le aimer » soit le phare de leur mission et de leur vie.
Nous Te prions aussi pour tous les acteurs de la semaine 
missionnaire. Que l’Esprit Saint poursuive son œuvre !
Seigneur Jésus, nous Te bénissons.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les parents qui élèvent seuls 
leurs enfants, pour les parents qui s’inquiètent pour leurs enfants, 
pour les couples en difficulté. Que leur cœur ne cesse de se laisser 
combler par ton Amour pour vivre avec force, Paix et Espérance.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous remettons entre tes mains toutes les 
personnes qui sont entraînées dans la violence. Viens, s’il Te plaît, 
mettre dans leur cœur la Paix, le pardon et la guérison. Aide-les à 
voir les lumières que Tu mets sur leur chemin.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous T’implorons pour que Tu puisses répandre la 
Paix que Tu nous as promise, dans notre pays et dans le monde. 
Nous Te demandons la grâce de transformer notre cœur pour qu’il 
puisse accueillir cette Paix que Tu veux nous donner.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le synode sur la 
synodalité qui s'ouvre dans les diocèses ce dimanche. Que l'Esprit 
Saint éclaire et guide les cœurs selon le désir du Père. Que l'Eglise 
soit toujours plus attentive aux pauvres et aux souffrants, plus 
fraternelle et plus missionnaire. 
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce. 
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 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes malades, 
particulièrement les personnes en fin de vie, les personnes 
hospitalisées et les personnes en attente d’examens. Que leurs cris 
et leurs supplications parviennent jusqu’à Toi. Que leur cœur reste 
scellé au tien. Viens, s’il Te plaît, déposer ta Paix, ta douceur et la 
guérison dans tout leur être.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les familles éprouvées par le 
deuil d’un enfant ou d’un proche. S’il Te plaît, approche-Toi d’elles, 
dépose ton baume de consolation et des grâces d’Espérance.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes à la recherche 
d’un emploi ou d’une orientation, pour les personnes traversant des 
difficultés dans leur travail ou leurs études. Nous Te demandons la 
grâce de les conduire sur le chemin de la confiance, de la patience 
et de la persévérance.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les vocations : pour ces 
hommes et pour ces femmes que Tu appelles à Te suivre. Viens 
mettre en leur cœur la joie de ton appel par ce Oui qu’ils Te 
donnent. Qu’ils soient remplis de compassion et reçoivent de Toi 
toute force.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour le moment où Tu es 
passé dans notre vie et où Tu as ouvert nos yeux à ton Amour. Nous 
Te demandons, aujourd’hui, la grâce que nos actes et nos paroles 
témoignent de ta Miséricorde en toutes circonstances, parce qu’il 
est impossible de nous taire.
Seigneur Jésus, nous Te bénissons.
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 Seigneur Jésus, nous Te confions les Evêques qui se réuniront à 
Lourdes cette semaine. Qu’ils marchent ensemble devant Toi de 
tout leur cœur. Viens, s’il Te plaît, renouveler, en eux, le don de ton 
Esprit Saint et actualiser ton Alliance pour que l’Eglise avance sur le 
chemin qui Te plaît.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui 
désirent vivre une démarche de pardon et de réconciliation. Nous 
Te rendons grâce de les appeler à passer des ténèbres à ton 
admirable lumière. Nous Te demandons des grâces de force et de 
persévérance.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les migrants, les réfugiés et les 
personnes persécutées. Toi qui entends leurs cris et leur détresse, 
viens vite à leur secours. Que se déploie dans l’Eglise et dans la 
société des moyens pour leur venir en aide.
Seigneur Jésus, nous Te supplions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour toutes les personnes qui Te 
cherchent. Guide-les, pour qu’au plus profond de leur cœur, elles 
puissent sentir ton appel et que le désir de Te rencontrer grandisse 
en elles. Seigneur Jésus, nous Te bénissons pour les personnes que 
Tu viens visiter maintenant.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour l’Eglise et pour toutes 
ces pierres vivantes que nous sommes. Nous voulons proclamer 
notre foi en Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, notre Sauveur 
et notre Roi. Viens, s’il Te plaît, renouveler, en nous, le don de ton 
Esprit Saint et actualiser ton Alliance pour que l’Eglise avance sur le 
chemin qui Te plaît.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.
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 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.

 Nous Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour tous les artisans de 
Paix, de Miséricorde et de fraternité dans l’Eglise et notre société. 
Qu’ils se réjouissent en Toi et qu’ils aient le désir de poursuivre leurs 
œuvres.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour l’Eglise. 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.
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Seigneur Jésus, 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 : « Prions pour que 
les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent 
un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. ».
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes malades, les 
personnes victimes d’abus, les victimes d’accidents et les personnes 
qui prennent des risquent inconsciemment. Viens, s’il Te plaît, 
répandre tes grâces en abondance dans les cœurs, Toi, Seigneur, qui 
aimes et qui protèges.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les participants à la COP26 de 
Glasgow. Envoie ton Esprit Saint, souffle de Vie nouvelle, pour les 
aider à trouver les chemins de conversion nécessaires. Garde-nous, 
tous, attentifs à notre maison commune, aux personnes qui nous 
entourent et aux personnes que nous croisons.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les couples qui 
attendent un enfant. Viens, s’il Te plaît, les accompagner sur ce 
nouveau chemin de vie et de joie.
Nous Te confions, aussi, les couples en espérance d’enfants. Que ta 
Paix et la confiance règnent dans leur cœur.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous nous présentons à Toi avec nos richesses et 
nos pauvretés. Nous Te rendons grâce pour l’abondance et la 
fécondité que Tu donnes à nos vies. Aide-nous à Te donner TOUT ce 
qui est essentiel et ce qui nous coûte avec générosité et gratuité.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les pauvres à l’occasion de 
la journée mondiale voulue par le Pape François. Nous Te rendons 
grâce pour la place privilégiée qu’ils ont dans ton Cœur et nous Te 
demandons des grâces de bénédiction. Nous Te demandons, aussi, 
la grâce de continuer à aider l’Eglise et la société à leur prêter 
attention et à les accompagner.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les peuples et situations où 
règnent la violence, la haine et la discorde, pour toutes les victimes 
de la guerre ou d’attentats. Nous Te demandons le don de ta Paix : 
qu’elle règne dans tous les cœurs et les relations, dans nos familles 
et nos lieux de vie, dans notre pays et dans le monde entier.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te confions les militaires, les policiers, les 
pompiers et toutes les personnes qui offrent leur vie pour la Paix et 
la sécurité. Viens, s’il Te plaît, les accompagner dans leur mission en 
leur donnant force, courage et vigilance. Viens les protéger.
Nous Te confions aussi leur famille.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour nos frères et sœurs, 
pour tous les beaux moments vécus ensemble et pour la joie 
partagée. Nous Te confions les fratries qui se déchirent ou qui 
s’ignorent. Nous Te demandons la grâce d’aider chacun à pardonner 
et à faire un petit pas vers l’autre.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous nous confions à Toi. Aide-nous, s’il Te plaît, à 
rester éveillés à tous moments de notre vie. Aide-nous à être 
sensibles à ton Amour et ta Parole, à les répandre autour de nous 
afin d’être témoins de la Bonne Nouvelle.
Seigneur Jésus, nous Te prions.
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 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les enfants qui se 
préparent à recevoir le sacrement du Baptême et de 
l’Eucharistie. Puisses-Tu les revêtir de ta tendresse et garder 
leur cœur assoiffé de Te connaître, de T’accueillir et de T’aimer.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les personnes en fin de vie 
et leur famille, pour les professionnels et les bénévoles qui 
œuvrent en soins palliatifs. Dépose, s’il Te plaît, un baume de 
consolation sur leur cœur. Nous Te demandons aussi des grâces 
de compassion.
Seigneur Jésus, nous avons confiance en Toi.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour le peuple libanais. Aide-le à 
trouver la Paix et entend, s’il Te plaît, les prières qui montent 
vers Toi.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce pour les médias 
chrétiens. Merci pour leur mission de porter la Bonne Nouvelle 
au monde. Qu’ils aient toujours le souci d’écouter ta voix pour 
appartenir à la vérité.
Seigneur Jésus, nous Te prions.

 Seigneur Jésus, nous Te prions pour les jeunes chrétiens du 
monde entier à l’occasion de la Journée Mondiale de la 
Jeunesse. Que grandisse en eux le désir de T’accueillir comme le 
Roi de leur cœur et de leur vie, Toi qui les aimes infiniment.
Seigneur Jésus, nous Te prions.


