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R / Dans Ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !
1 « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! »
Pour Ton Eglise, Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce et nous Te prions : qu’elle montre à l’humanité à
quel bonheur elle est appelée à ta suite, Toi l’unique chemin d’amour de tout homme vers le Père.
Seigneur, que ta douceur règne dans le cœur de tout homme !

Père , pitié et miséricorde !

2<< Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Nous le verrons tel qu’il est. >>
Dans la joie et l’action de grâce pour tous les Saints du ciel, Dieu éternel, nous te prions : que leurs
intercessions auprès de toi soient source de grâce pour tous les hommes. Nous te rendons grâce, Seigneur
Jésus, pour l’Eucharistie à laquelle tu nous invites en ce jour, et nous te prions : apprends-nous à vivre et
aimer en enfants de Dieu

Père , pitié et miséricorde !

3<< . Réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux ! >>
Pour ceux qui soignent et réconfortent les malades, Seigneur Jésus, nous Te rendons grâce et nous Te
prions : qu’ils soient signe de ta présence au cœur des épreuves humaines. Et pour les êtres qui ignorent
qu’ils sont enfants de Dieu et pour ceux et celles qui sont à l’origine de leur échec,

Père , pitié et miséricorde !

4«Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit
faussement toute sorte de mal contre vous»
Autour de nous des personnes perdent la pureté du cœur par faiblesse ou par découragement. Pour ces
êtres qui ignorent qu’ils sont enfants de Dieu et pour ceux qui sont à l’origine de leurs échecs, Invoquons
Dieu qui pardonne. Seigneur, donne aux chrétiens la joie de te connaître et de pouvoir vivre de ta vie ! Que
ton Eucharistie redonne la force de ton amour à ceux qui communient !

Père , pitié et miséricorde !

5 - Pour toutes les intentions qui nous ont été confiées cette semaine
Pour les défunts : Pour le repos de l’âme de Jean Michel RENARD – de l’âme de Catherine
TATLI - de l’âme de CASTANET André - de l’âme d’Alain MILLET – De l’âme de Gabriel LACOUR
- Repos des âmes des défunts famille FOLCHER SARAZIN - des âmes de Léon et Alphonse
DLELOU - des âmes de Rodrigue ABON et de Christian ABON – des âmes d’Albert et Adrienne
GRACIEN – des âmes de Gabriel FODZO , de KAMGAING Joseph et Léopold Jérôme FOTSO –
des âmes des défunts de la famille KAMWA et FOTSO - des âmes des défunts famille PALMONT
- Des âmes de Constant et Odette BANKOLEY - Pour tous les Saints Innocents et toutes les
âmes les plus abandonnées du purgatoire.
Pour les vivants: Action de grâce et protection divine de la famille FOLCHER SARAZIN - Action
de grâce, guérison et protection divine de Laurette QUADJOVIE - Messe en l’honneur de
l’archange Raphaël pour l’intervention chirurgicale sur Monick ADEGNIKE BANKOLEY - Action de
grâce, guérison et protection divine des fidèles de cette assemblée dominicale et de tous les
malades de notre communauté paroissiale.
Père , pitié et miséricorde !

(Prêtre)

Dans le silence, nos intentions personnelles à Dieu
Père , pitié et miséricorde !

