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"Silence,
sors de cet homme"

Marc 1,21-28

Prière
après la communion.

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Nous avons été
fortifiés, Seigneur,
par le sacrement de
notre Rédemption ;
permets que cet
aliment de salut
éternel nous fasse
progresser dans la

vraie foi.

Par Jésus, le Christ,
not.re Seigneur.
Anlen !


