
PRIERE UNIVERSELLE : 

 

En ce dimanche de la santé, prions pour les malades, en particulier ceux qui sont seuls, pour 

ceux qui les soignent et ceux qui les entourent, qu’ils soient témoins de la tendresse de Dieu. 

 

 

PRIERES DE  MERCI : 

 

Seigneur, merci pour les Sœurs Christiane et Nelly … que tu mets sur mon chemin… pour 

l’entraide mutuelle, le partage, le réconfort. 

Merci de me permettre de participer à la chorale de la paroisse et à celle de « l’amitié » 

 

Merci Seigneur pour toutes les personnes que tu as mis sur mon chemin. J’ai découvert et 

j’approfondi ma foi avec tous les groupes, les célébrations, les temps de partage. 

Seigneur protège mes enfants et ma petite-fille. 

 

Merci pour ce temps de pause et les témoignages qui nous permettent de nous éclairer sur ce 

que nous vivons. 

 

« Reconnaître, être reconnu… » c’est le thème de l’année en équipe ACI 

La vraie reconnaissance doit nous inciter ou inciter à la solidarité avec l’autre, à la dignité de 

l’autre, pour le Reconnaître en vérité. 

« Permettre à des gens de se lever, de marcher, d’être reconnu » 

 

Une magnifique devise « CROIRE ET OSER » 

 

On ne peut pas être chrétien tout seul, les disciples étaient envoyés par deux 

Prendre le temps de s’ouvrir aux autres 

Faire le chemin d’aller vers l’autre et voir ce que l’on peut faire avec lui 

Accepter de se dire qu’il faut du temps, on sème et on fait confiance 

Il y a des pratiques qui faute de ceci ou de cela, on ne fait pas mais c’est notre mission de 

contribuer à aider les gens à se mettre debout. 

 

Merci Seigneur pour tous ces gestes de paix, de solidarité, que je vois autour de moi, de Any, de 

Marie-Reine, de Sophie, de Joël, d’Anne et de Véronique et de tous ceux qui participent à cette 

volonté de paix, de solidarité, de dignité envers des personnes qui sont en attente de cette aide 

fraternelle. 

 

Par nous, ses parents, par tous ceux que tu mets sur sa route, par elle-même, Seigneur, vient 

aider notre fille à se mettre debout, qu’elle germe confiance en elle et trouve sens et profondeur. 

 

Merci pour les trois interventions et celle de l’abbé Bocquet, beaucoup de paroles apportent 

réconfort et persévérance dans les actions entreprises, même minimes permettant aussi la 

continuité dans notre vie et encourageant le contact avec d’autres personnes toutes différentes. 

 

Seigneur en ce jour de Récollection que tous les mouvements s’unissent afin de ne faire qu’un. 

 

Prions pour les enfants mal aimés par leurs parents. Qu’ils rencontrent des personnes attentives 

et aimantes qui leur permettent de grandir. 

 

Merci pour l’Eglise qui est source d’espérance pour les témoins d’aujourd’hui qui nous 

entraînent à regarder devant, à boire à la source qui nous invitent à regarder et à vivre la 

proximité. 



Merci pour la proposition faite par notre évêque à lire et à partager les actes des Apôtres dans 

des petits groupes de proximité, dans les quartiers et les résidences. Que ma vie soit témoignage 

de l’amour de Dieu bon et miséricordieux et que je sois toujours prête à rendre compte de 

l’Espérance qui m’habite. 

 

Mon Dieu Merci ! 

Ensemble aujourd’hui, remplis-nous de ta grâce, criant notre confiance, intensifie notre 

AMOUR. 

 

La 20éme fête interculturelle vécue il y a 8 jours, résonne bien dans le sens de la Réco. 

Merci Seigneur pour tous les visages, les échanges, cette convivialité où éclaté la joie d’être 

ensemble. 

 

Un grand merci à l’accueil de l’équipe ACO où je suis arrivée à Noël. 

 

Merci, j’ai la chance d’être en mouvement. De ne pas être seule pour vivre et partager : ma foi, 

mes doutes, mes joies, mes peines. 

Donne-moi le dynamisme et la force pour dépasser mes peurs, pour inviter et partager avec 

d’autres. Pour être sans cesse « créateur d’une autre humanité » 

 

Seigneur donne à chacun de nous la force et la joie de prendre en main la vie de témoin sans 

attendre qu’un autre le fasse. Merci Seigneur. 

 

Par ma foi, en Jésus-Christ mort et ressuscité, et par mes convictions dans la vie, je suis 

« décalée » par rapport à ma fille ! 

Fais, Seigneur Jésus, que je ne me décourage pas ! Ne permets pas que l’incompréhension entre 

elle et moi, ne prenne le dessus ! Fais Seigneur, que ce soit l’Amour qui l’emporte. 

 

Merci Seigneur pour ta parole. Donne-nous ton Esprit pour la mettre en pratique. 

 

Pour que le Seigneur nous aide à porter à deux, la maladie de Gisèle, mon épouse 

parkinsonienne. 

 

Seigneur tu as dit : « Viens suis-moi ! » Comment traduire aujourd’hui ton invitation dans un 

monde indifférent. 

Mais ne suis-je pas moi indifférent aux autres ? Avance, vas au large, jette le filet, N’ayez pas 

peur ! Par ton esprit saint, tu nous pousses à aller sans cesse vers l’autre, à susciter des lieux de 

parole, d’échanges. Parler, dire ce que l’on a sur le cœur aide beaucoup à l’écoute de l’autre.  

Donne-nous Seigneur de nous donner la capacité d’accueil, d’écoute, de parole qui influeront 

ensuite notre action. 
 


