SOS PRIERE
Neuvaine initiée par la Paroisse saint Pierre des Rivières à Tonneins (PJ à imprimer)
Depuis environ 2 ans les personnes qui viennent à la messe ont pris l’habitude de voir, de
rencontrer et de parler avec une maman et ses deux fillettes qui ont fui un pays de l’Afrique
de l’Ouest pour échapper à une mutilation.
L’Administration les invite à quitter le territoire français malgré les risques encourus par les
enfants.
Nous avons lancé en vain plusieurs procédures qui se sont soldées par un échec.
Nous vous demandons à présent d’agir à votre tour en nous rejoignant dans la PRIÈRE.
Utiliser les 4 textes ci-après, chaque jour, pendant au moins 9 jours.
On pourra prolonger jusqu’au résultat :
1 - Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos
yeux,
Vous êtes béni entre tous les hommes, Et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse est
béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
Jusqu’à nos derniers jours,
Et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen.
2 – Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen

3 – Je vous salue Marie, pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est
béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

4- Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
Et dans les siècles des siècles. Amen
Le père Michel Olivié (curé) accompagne nos prières avec une neuvaine de messes.

