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Pour la paix

Nous avons tous vécu un conflit qui nous a fait souffrir en famille et dans nos relations
sociales. Cette expérience nous rend sensibles et solidaires de ceux qui souffrent de la
guerre, des persécutions et des injustices.

        Seigneur, toi qui as dit : « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » nous te
 prions : accorde-nous la grâce de nous réconcilier avec nous-mêmes, pour être témoin de
la paix et pouvoir contribuer activement à communiquer cette paix par nos gestes et nos
paroles, dans un profond respect de l’autre, quel qu’il soit.

R/ Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants.

Pour l’Eglise

Nous souffrons de voir notre Eglise habituée à l’entre-soi, où la fraternité n’est pas
centrale, et qui utilise un langage non compréhensible dans la transmission de la foi et la
liturgie.

          Jésus, toi qui étais itinérant en te faisant proche de tous, donne, à nous qui sommes
ton Eglise, la grâce d’être à l’écoute du monde et de cheminer avec, sans exclusion. Nous
te rendons grâce car, nourris de ces rencontres, abreuvés de l’Evangile, nous aurons un
langage qui rejoint chacun.

Pour l’Unité des chrétiens

Les religions de la Bible nous les représentons comme un arbre. Nous rendons grâce
pour nos racines : nos frères et sœurs du peuple Hébreux. Notre tronc commun, c’est la
vie, la mort et la résurrection du Christ qui nous a tous mis en route pour vivre le
commandement de l’amour. Cet amour, c’est notre sève commune qui donne des fruits
dans nos différentes branches.

          Père, aide-nous à ne  pas  perdre de vue  que nous  faisons partie  du  même  arbre,
à progresser ensemble dans des actions communes, à écouter et dialoguer dans le
respect pour nous ouvrir et nous enrichir mutuellement de nos différences.

Intentions de prière 
de la journée de recollection 

du 21 janvier 2023 à Versailles
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Les personnes en recherche

Autour de nous, dans notre monde, beaucoup se disent non-croyants. Mais par ailleurs ils
cherchent à donner un sens à leur vie en répondant aux besoins des autres ou en
explorant diverses voies spirituelles.

        Père, nous te prions pour qu’ils puissent reconnaître la force de vie qui est en eux,
s’en réjouir et la partager : qu’à travers cette vie reçue ils découvrent peu à peu, Toi, la
source de toute vie. Donne-nous de reconnaître leur chemin et d’être pour eux des
témoins de ta présence dans nos vies.

Pour les enjeux de société

Aujourd’hui nous sommes préoccupés par les difficultés du vivre ensemble dans notre
société et par la perte des repères éthiques et éducatifs.

          Seigneur, suscite des rencontres qui permettent un enrichissement mutuel et un
déplacement des points de vue. Aide-nous à construire ensemble une société qui
réfléchisse, qui dialogue et qui donne des repères de vie.

Pour les pouvoirs publics 

Les pouvoirs publics font face à des besoins nombreux et variés de la part de leurs
administrés et à des choix difficiles dus en particulier aux contraintes budgétaires et
règlementaires.

          Seigneur, nous te prions pour que le souci du mieux vivre de chacun soit au centre
des décisions de nos responsables politiques qui les mettront en œuvre.

Pour les jeunes, les éducateurs
 
Les jeunes dans leur diversité, de milieu aisé ou dans la précarité, perdus ou engagés,
croyants ou sans foi, cherchent tous le sens de leur vie, le bonheur et l’amour, sans
toujours savoir comment s’orienter au milieu des multiples sollicitations du monde
actuel.

       Père, ouvre leur cœur, pour qu’ils accueillent ta lumière et ton amour et qu’ils
rencontrent sur leur chemin le soutien dont ils ont besoin. Que leurs proches et les
éducateurs entendent ton appel à être disponibles et à l’écoute pour témoigner de
l’Espérance !
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Donne-leur la paix, le réconfort, ta lumière, l’éloignement des angoisses,
Donne-leur de percevoir ta présence, ton réconfort,
Et toi qui les connais mieux que tout autre, donne-leur ce que tu estimes bon pour
chacune d’elles, pour un chemin de vie apaisée à travers cette épreuve.

 

Pour les familles 

Rendons grâces pour les familles où l’unité et l’amour permet aux enfants de se
construire. Prions pour les familles en souffrance : séparation, violence, deuil, infertilité,
non-respect de la personne.

        Dieu notre Père, toi qui as voulu que Jésus grandisse dans une famille humaine,
donne aux familles de rester fidèles à leur vocation de transmettre ton Amour, et
accompagne celles qui sont éprouvées.

Pour les personnes malades, isolées, âgées, dans l’épreuve 

1) Seigneur nous te confions les personnes qui vivent l’épreuve de la maladie, de la perte,
de la souffrance, de l’attente, de l’isolement et ceux qui sont présents auprès d’eux :
proches, soignants, priants.

       Seigneur, penche-toi avec compassion vers toutes ces personnes :

2) Que ton Esprit d’Amour inspire tous leurs accompagnants pour dire quelque chose de
ta présence auprès d’eux ! Dans un monde qui n’affiche et n’exprime que la réussite et
occulte la souffrance, regarde Seigneur, tous ceux qui vivent physiquement et/ou
moralement une souffrance qui les écrase, en en comprenant ou non le pourquoi.

       Pour eux et pour nous tous, nous te prions Père : Donne-nous une écoute attentive à
la souffrance et éclaire-nous sur la manière de l’accompagner. Donne-nous d’accepter
ces souffrances en luttant contre elles dans la patience et la persévérance. Pour tous
ceux qui ne te connaissent pas, nous croyons que tu es présent au cœur de leurs
souffrances. Donne-nous d’incarner pour eux ta tendresse.

« Dieu, notre Père, donne à ceux qui demandent.
Dieu, notre Père, fait trouver ceux qui cherchent.
Ouvre ton cœur à ceux qui frappent.
Donne à tes enfants l’Esprit Saint. » K 217 
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