
FÊTE DE LA SAINT YVES
Messe en la collégiale St-Pierre, Douai – 19 mai 2021

PRIÈRE UNIVERSELLE

1)  Pour l’Église, notre Saint père le Pape, notre évêque, l'ensemble des évêques, des
prêtres, diacres, religieuses et religieux et toutes les catégories de fidèles

Pour qu'ils trouvent dans la force de l'Esprit Saint les ressources pour surmonter les difficultés
affrontées par l’Église en ces temps troublés.
Pour que, par l'intercession de Saint Yves, l’Église trouve la force de maintenir un regard sans
concession à l'encontre de ceux qui ont en son sein, causé tant de mal à des victimes innocentes
par leurs agissements, mais pour qu'en même temps ces mêmes personnes ne se sentent pas
exclues de la miséricorde de Dieu.

TOUS ENSEMBLE PRIONS

2) Pour les affaires publiques et le salut du monde, le gouvernement, la paix, la justice
sociale, l'ordre et le bien être matériel des citoyens

Pour que nos dirigeants soient éclairés par l'Esprit  Saint et puissent œuvrer à une société de
respect et d'amour dans laquelle la préservation de notre terre et de l'humanité primerait enfin sur
la seule recherche du profit immédiat.
Pour que la nécessaire préservation de la liberté et de la santé des hommes comprenne également
la protection de la liberté religieuse de chacun et de son droit à une vie digne.
Pour  que  dans  notre  société  matérialiste,  nos  dirigeants  comprennent  et  admettent  que  la
dimension spirituelle est essentielle à la vie et qu'aucune des questions que pose notre humanité
ne peut se résoudre sans elle.

TOUS ENSEMBLE PRIONS

3)  Pour  ceux  qui  souffrent  de  la  pauvreté,  de  la  maladie,  du  chômage,  des
persécutions, de l'exil, pour les personnes en fin de vie, celles qui sont accablées par le
travail, pour les absents.

Pour que nous, juristes de toutes professions, trouvions par l'intercession et l'exemple de Saint
Yves  notre  saint  patron,  les  ressources  nécessaires  pour  toujours  faire  primer  l'homme,  dans
toutes ses dimensions de grandeur et aussi de bassesse, plutôt que de fonder nos décisions et nos
actions sur des concepts déshumanisés ou des objectifs matériels ou statistiques.
Pour les défunts de nos professions judiciaires et juridiques, elles aussi durement frappées par la
maladie et la pandémie de la COVID, pour que dans ce XXIème siècle débutant, nous n'oublions
pas les leçons que nous avons reçues de nos anciens.

TOUS ENSEMBLE PRIONS

4) Pour notre communauté chrétienne

Pour  notre  communauté  et  tout  spécialement  pour  nous  juristes  chrétiens,  catholiques  et  au
service de la Loi,
Pour que que nous trouvions dans tous les événements et les actes de notre vie quotidienne,
personnelle et professionnelle la force d'affirmer notre Foi chrétienne et le courage d'agir selon le
message que Jésus nous a transmis.

TOUS ENSEMBLE PRIONS


