PRIERE UNIVERSELLE Du 12/11/2017
Ref: Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur !
1) « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent . »
En ce jour, Seigneur où nous célébrons la messe des familles, renouvelle l’espérance de l’Église qui
aspire à transmettre une Parole qui donne du sens à la vie des hommes, des femmes et des enfants
de ce temps. Pour les jeunes et les adolescents qui cherchent auprès des adultes des modèles
signifiants,

Dieu Notre Père, nous te prions !
2) «Mon âme a soif de toi, et ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui »
Nous te confions Seigneur toutes les problèmes de ce monde : politiques, familiaux,, spirituels,
relationnels Donnes-nous les grâces de l’espérance et de la confiance en Toi . Soutiens Seigneur les
efforts des chefs d’États qui cherchent à faire grandir en humanité les peuples qu’ils gouvernent

Dieu Notre Père, nous te prions !
3) «.” Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
Nos familles sont appelées à vivre dans la confiance et l’harmonie Seigneur vient au secours de
celles qui se déchirent , mets la sérénité dans les cœurs et souffles sur elles ton Esprit d’amour , de
tolérance, de compréhension et de pardon. . Pour les parents qui apprennent dans la joie et la
souffrance à laisser grandir leurs enfants.
Pour notre communauté paroissiale et toute cette assemblé en prière, apprends-nous à garder dans
nos cœurs les paroles qui nous sont enseignées. Alors, nous pourrons nous aussi découvrir le bonheur
d’habiter auprès de toi, notre Père,

Dieu Notre Père, nous te prions !
5) Pour toutes les intentions qui nous ont été confiées cette semaine
Pour les Défunts: – Pour le repos de l’âme d’ Huguette LANGLOIS – Messe demandée par Célestine
pour tous les âmes enfants avortés, les grossesses non arrivées à terme et les petits enfants
décédés. Tous les Saints Innocents et toutes les âmes abandonnées du purgatoire.
Pour les vivants:  - Action de grâce , guérison et protection divine de tous les malades et plus
particulièrement ceux de notre communauté paroissiale

Dieu Notre Père, nous te prions !
(Prêtre) Dans le silence, nos propres intentions à Dieu 
Dieu de Miséricorde, nous Te prions !

