
INTENTIONS DE PRIERE PERSONNELLE 

FETE DES 60 ANS DE LA MISSION OUVRIERE 

 

- Pour celui ou celle qui doit subir une opération c'est l'espérance 

- Seigneur, merci de nous accompagner sur nos routes de solidarité pour 
qu'elles ne soient jamais des routes solitaires 

- Pour une directrice de maison de retraite pour qu'elle retrouve la santé et 
tous ceux qui l'accompagnent, ensemble gardons confiance et courage au 
service des résidents et des familles 

- Nous nous sommes tous réunis aujourd'hui pour fêter les 60 ans de 
l'association : on a passé des bons moments c'était bien. 

- Pour que nous sachions inviter aux partages 

- Seigneur, je te confie tous ces jeunes confrontés aux problèmes de 
drogues, de stupéfiants, et qui se retrouvent incarcérés. Aide-les dans leur 
cheminement 

- J'espère que Dieu est avec nous. 

- Que ma famille soit protégée que la vie soit meilleure pour tous ceux qui 
souffrent 

- Je souhaite en ce jour et te demande Seigneur, ta protection sur mes trois 
fils, qu'ils soient dans la paix, la guérison de leur plaie et l'amour, et que 
leur croyance apporte de la lumière au monde. 

- Loué sois-tu Seigneur, pour celles et ceux qui donnent de leur temps, de 
leur vie au service de leurs frères. Merci pour la mission ouvrière 

- Pour ma santé et pour ma familles- 

- Je veux prier pour moi et ma famille 

- La journée était géniale, merci 

- Je vous salue Marie, Notre Dame de Lourdes 

- A la réconciliation sincère et profonde du monde, à ma famille, amis et 
connaissance. 



- Prions pour toutes les personnes en difficulté familiale, sociale, de 
guerre, de solitude de désespoir 

- Les réunions d'ACO, être ensemble me réconforte énormément pour aller 
de l'avant et repartir sereine 

- Pour tous les malades et ceux qui ont besoin d'aide 

- Pour mes parents et mes frères et sœurs qui sont morts 

- Prière pour Chloé pour que nouvelle baptisée elle continue le chemin de 
Jésus Christ 

- Pour l'unité, le partage, la joie, entre nous et nos familles 

- Prière pour ma famille aujourd'hui disparue, pour mes enfants et petits-
enfants qu'ils trouvent toujours la paix dans ce monde. 

- Pour le respect entre les hommes individuellement et collectivement 

- Pour ma famille, mes voisins et pour la paix dans le monde 

- Prions pour tous ceux qui souffrent et que le monde soit tolérant 

- Pour tous nos frères et sœurs venant d'ailleurs pour qu'ils trouvent une 
porte ouverte, une main tendue, un cœur qui accueille et qui aime. 

- Pour tout le groupe d'à « Cœur ouvert » Pour toutes les personnes 
malades et handicapées. 

- Seigneur, nous te confions toutes les personnes engagées en mission 
ouvrière que ton nom soit connu et aimé, que chacun puisse trouver la 
dignité à laquelle il a droit 

- Pour la conversion de Mr le Curé… l'amour, le pardon dans les couples 

- Dieu, je vous en prie j'ai besoin d'un travail pour s'occuper de mes 
enfants et de ma familles- 

- Dieu, merci, merci je te bénis 

- Ce n'est pas très original mais la paix entre les peuples 

- Pour tous ceux qui souffrent dans le monde, les sinistrés des ouragans des 
Antilles, les victimes des séismes du Mexique. Apporte Seigneur réconfort 
pour qu'ils puissent rebondir à nouveau. 

- Je te prie pour ceux qui ne peuvent vivre décemment, pour ceux qui n'ont 



pas de travail, la famille souffre. 

- Donne nous de témoigner de ton amour pour tous. 

- Aujourd'hui lui est l'été indien, grâce à Jésus qui me suit avec la lumière 

- Prier pour ceux qui sont partis, victimes de leur foi 

- Pour que la voix des artisans de paix surpasse le bruit des divisions. Pour 
qu'une obsession nous anime : servir en premier celui qui souffre plus que 
nous. Guide-nous, Seigneur. 


