
Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force, 
Jésus Christ notre Seigneur, car il m'a fait confiance en me char-
geant du ministère, moi qui autrefois ne savais que blasphémer, 
persécuter, insulter. Mais le Christ m'a pardonné : ce que je fai-
sais, c'était par ignorance, car je n'avais pas la foi ; mais la grâce 
de notre Seigneur a été encore plus forte, avec la foi et l'amour 
dans le Christ Jésus. 
Voici une parole sûre, et qui mérite d'être accueillie sans réser-
ve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pé-
cheurs ; et moi le premier, je suis pécheur, mais si le Christ Jésus 
m'a pardonné, c'est pour que je sois le premier en qui toute sa 
générosité se manifesterait ; je devais être le premier exemple de 
ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 
Honneur et gloire au roi des siècles, au Dieu unique, invisible et 
immortel, pour les siècles des siècles. Amen. 
 

1 Tim 1, 12-17 

Donne-nous, Seigneur,  
un cœur nouveau ; 

Mets en nous, Seigneur,  

un Esprit nouveau. 

 
1 - Voici venir des jours, oracle du Sei-

gneur, 
Où je conclurai avec la maison d´Israël 
une Alliance nouvelle. 
 
2 - Je mettrai ma loi au 
fond de leur être, 
Et je l´écrirai sur leur 
cœur. 
 
3 - Je serai leur Dieu, 
Et eux seront mon peuple. 
 
4 - Je leur pardonnerai toutes leurs fautes, 
Et ne me souviendrai plus de leurs péchés.  

Quelques intentions de  
prière à partager… 

 

1. Seigneur, nous te rendons grâce pour 

tous ceux qui servent dans notre pa-

roisse, dans les grandes et les petites 

choses, dans la durée ou ponctuelle-

ment. Nous te prions particulièrement 

pour… (je nomme la ou les personnes 

que je connais et que je confie au Sei-

gneur). Fortifie-la (-les) dans leur ser-

vice et rends-la (-les) rayonnante de ton amour. Nous te le 

demandons par le Nom bien-aimé de Jésus. 

2. Nous te prions pour notre Pasteur et les membres de l’Equi-

pe d’Animation de la Paroisse. Que l’Esprit-Saint les rem-

plisse de ses lumières et de sa Paix. 

3. Nous te prions pour la conversion des pécheurs et pour notre 

propre conversion. Que nous soyons peut-être terrassés com-

me l’Apôtre Paul par l’amour du Seigneur ! 

4. Seigneur, accorde-nous la grâce de te reconnaître, la force de 

répondre à tes appels. 

Seigneur, nous voici en route pour ces quarante jours de Carême. Donne-nous de te 

faire confiance pour avancer jour après jour en ta présence vers cette fête de Pâques. 

Avec l’Apôtre Saint-Paul, nous voudrions aussi être pleins de reconnaissance pour la force 

que tu nous donnes, pour ta confiance, pour ton amour. 

Tu es venu dans le monde pour sauver les pécheurs, pour sauver chacun de nous qui sommes pé-

cheurs. 

Ce temps qui nous est donné… cet appel ou rappel de nous convertir, de croire à la Parole est riche, dense, 

parce que la Miséricorde du Seigneur est là : elle nous attend. 

Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé et les fruits de cette surabondance de la grâce sont la 

joie, l’amour. Seigneur, nous te rendons grâce. 


