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PRIÈRE UNIVERSELLE

Pour l’Église, notre Saint Père le Pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les
religieux et religieuses et tons les fidèles

Pour qu'ils trouvent à chaque instant de leur vie consacrée, familiale, professionnelle et
personnelle,  la  force de continuer leur mission d'évangélisation, de prière,  d'accueil  et
d'aide spirituelle et matérielle au service de la communauté.

Pour qu'en cette époque de discussion législative sur les fondamentaux de la vie, notre
Église  et  ceux  qui  la  servent,  trouvent  la  force  et  le  courage  d'exprimer  le  message
d'amour et de respect de la vie que nous enseigne l’Évangile ;

Qu'ils  sachent  rester  vigilants  dans la  prière,  persévérants dans la  foi  et  unis  dans la
fraternité.

TOUS ENSEMBLE PRIONS

Pour le monde et l'humanité

Pour que notre Terre, don de Dieu à toutes les générations, aujourd'hui malmenée par la
vision mercantile et autocentrée de certains décideurs économiques et politiques, puisse
surmonter  les  dégradations  qui  lui  sont  infligées  et  redevenir  le  bien  commun de  la
génération actuelle et des générations futures.

Pour qu'en cette période entre Ascension et Pentecôte, tous nos frères et sœurs en Jésus
Christ et plus particulièrement nos frères les plus démunis, étrangers migrants, sans toit
ou sans papiers, tous ceux affectés dans leurs corps ou dans leur esprit, ne désespèrent
pas de la vie et puissent attendre dans l'espérance et la joie de la foi, la puissance de
l'Esprit Saint.

Pour  qu'à  l'exemple  de  Saint  Yves,  ils  trouvent  dans  chaque  décision  de  justice  une
sentence juste et miséricordieuse qui restitue à chacun ses droits selon ses mérites avec
équité, amour et miséricorde.

TOUS ENSEMBLE PRIONS

Pour les professions juridiques et judiciaires et notre assemblée

Pour  tous  les  professionnels  du  droit  et  de  la  justice  des  hommes,  pour  toutes  nos
professions  juridiques  et  judiciaires  que notre  assemblée  représente aujourd'hui,  qu'ils
témoignent, avec l'aide et la protection de Saint Yves, de la force des Paroles du Psaume :
« Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s'embrassent » (Ps 84)

TOUS ENSEMBLE PRIONS


