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Célébrant : 

Seigneur, rassemblés en cette journée de clôture de l’année pastorale, nous  

te confions nos demandes. Reçois-les et que ton amour puisse briller sur les  

hommes et femmes de notre  temps. 
 

Refrain : 

 

 

 

 

 

Intentions : 

Prions pour les peuples qui subissent la violence par les armes, les menaces, les emprisonnements. 

Que se lèvent de vrais artisans de paix qui sachent éveiller les politiques à la justice et à la paix pour le 

bien de leurs populations et de la planète. 

Refrain 
 

Prions pour les futurs élus des élections régionales et départementales. 

Qu’ils soient à  l’écoute de leurs concitoyens.  

Prions pour que chacun, candidat et électeur, prenne conscience de l’importance de s’impliquer dans la 

vie de la société pour le bien commun. 

Refrain 
 

Prions pour tous ceux et celles qui œuvrent pour que la semence germe et grandisse, le pape, les 

évêques, les prêtres, religieux et religieuses et aussi tous ceux que nous avons cités au début de cette 

célébration ainsi que tous ceux et celles qui travaillent dans l’ombre. 

Qu’ils sachent se soutenir et s’encourager pour que ta Parole port du fruit. 

Refrain 
 

 

Prions pour les enfants et les jeunes de nos communautés, porteurs d’avenir et d’espérance. 

Prions pour les moins jeunes, les anciens. 

Que la période des vacances qui approche après une année difficile avec la crise sanitaire nous permette 

de reprendre des forces.  

Que nous puissions « cheminer dans la foi » ensemble et laisser la Parole que le Seigneur a semée en 

nous grandir et nous faire vivre. 

Refrain 
 

 

Célébrant : 

Seigneur, toi qui nous as accompagnés tout au long de cette année, accepte  

les prières que nous déposons aujourd’hui comme un bouquet devant toi. 

Fais grandir chacun dans le Christ Jésus, lui notre Seigneur qui règne pour les  

siècles des siècles. A M E N  
 


