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l/  Pour  tons  les  professionnels  du  droit (magistrats,  avocats,  notables,  huissiers,
professeurs,  commissaires-priseurs,  greffiers,  fonctionnaires  des  cours  d'appel  et
tribunaux...) ;

afin qu'à l'exemple de Saint Yves, à travers leurs décisions, leurs conseils, leurs analyses,
leurs missions, ils soient toujours éclairés par l'Esprit Saint pour accomplir leur travail avec
discernement et humanité :

TOUS ENSEMBLE, PRIONS.

2/  Pour  I'Église,  notre  Saint  père  le  Pape,  les  évêques,  les  prêtres,  les  diacres,  les
religieux et religieuses, et tous les fidèles,

pour qu'ils soient dans leur vie consacrée, familiale, professionnelle et personnelle, par la
puissance du Saint Esprit, l'expression de la Miséricorde Divine auprès de leurs prochains,

TOUS ENSEMBLE, PRIONS.

3/ « j'étais étranger et vous m'avez accueilli... ».

En cette année jubilaire de la miséricorde, prions pour les étrangers, notamment pour ceux
ayant migré dans notre ressort, sans papier, sans toit, sans travail, souvent sans famille ;

pour les  personnes  qui  osent  aller  à leur rencontre,  qui  se  mettent à leur service  et
prennent soin d'eux, pour qu'elles continuent leur action généreuse dans le respect de tous ;

pour les personnes qui se sentent impuissantes ou en colère face à l'afflux des étrangers
et à leur détresse ; pour que nos lois et ceux qui les appliquent soient attentifs à leur sort ;

TOUS ENSEMBLE, PRIONS.

4/ « J'étais prisonnier et vous m'avez visité... ».

En cette année jubilaire de la miséricorde, prions pour les détenus qui vivent en prison,
notamment dans celles du ressort de la cour d'appel de Douai, et qui sont nos frères en
humanité ;

pour qu'ils se sachent aimés par Dieu ;

pour ceux qui les accompagnent et les assistent,

TOUS ENSEMBLE, PRIONS.

5/ « j'étais mort et vous avez veillé sur mon corps. vous I'avez enseveli dans la dignité et
vous avez prié pour le repos de mon âme »".

TOUS ENSEMBLE, PRIONS POUR LES DEFUNTS de nos professions judiciaires et juridiques.


