
Intentions de Prière 

 

R/Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre 

Ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière 

 

Tournons-nous vers le Père, source de toute vie et prions-le avec confiance.  

 

-Toi, le Dieu créateur, suscite chez les hommes le souci du respect de toute vie et viens 

en aide à ceux qui y travaillent, Seigneur nous te prions  / Refrain   

 

- Toi, le Dieu créateur, guide les responsables politiques dans la juste recherche du bien 

commun et d'un progrès au service de tous, Seigneur nous te prions. / Refrain  

 

-Toi, le Dieu créateur, nous te prions pour notre communauté. Soutiens les familles, les 

personnes isolées /  Refrain  

 

-Toi, le Dieu créateur, nous te confions l’humanité en cette période de pandémie. Qu’ils 

sachent se tourner vers toi, et gardent une vraie solidarité envers tous. Soutiens les 

projets du CCFD- Terre Solidaire /  Refrain  

 

 

PRIERE POUR LA TERRE  

 

Dieu Tout-Puissant 

qui es présent dans tout l’univers  

et dans la plus petite de tes créatures.  

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

Répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs  

Sans causer de dommage à personne.  

Ô Dieu des pauvres,  

Aide-nous à secourir les abandonnés  

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.  

Guéris nos vies,  

pour que nous soyons des protecteurs du monde  

et non des prédateurs,  

pour que nous semions la beauté et non la pollution non la destruction. 

Touche les cœurs  

de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépends de la terre et des pauvres.  

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,  

à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.  

Merci parce que tu avec nous tous les jours.  

Soutiens-nous t’en prions , dans notre lutte pour la justice, l’amour et la Paix.   

 

 



Intentions de prière ou de messes (suite) 

 

jeudi 26 mars 

 

« Pour tous les victimes du coronavirus qui sont passées de ce monde à celui d’au-delà. 

Seigneur accueille-les dans sa grande miséricorde afin qu’elles reposent en paix. A leurs 

familles et proches, donne-la force nécessaire de vivre cette épreuve dans la foi et 

l’espérance. 

Seigneur,  accueille favorablement ma prière et daigne l’exaucer. » (Bibiane Laffitte) 

 

vendredi 27 mars 

 

« Pour toutes les personnes qui ont perdu leur travail leurs entreprises ont cessé leurs 

activités à cause de cette crise sanitaire : les agents des  petites compagnies aériennes, 

de  la restauration, etc. Pour ma fille Marie-Claude qui vient de perdre son travail parce 

que son laboratoire a réduit ses activités.  Seigneur console-les, touche leur cœur afin 

qu’ils ne se découragent pas et qu’ils trouvent refuge dans tes bras car, toi seul, peux 

leur ouvrir une nouvelle porte. 

Seigneur,  accueille favorablement ma prière et daigne l’exaucer. » (Bibiane Laffitte) 

 

samedi 28 mars 

 

« Pour les soignants et les malades du virus covid-19 ainsi que pour tous nos prêtres. » 

(Renée-Luce Cohort) 

 

dimanche 29 mars 

 

« Pour nous, pour nos familles dispersées, pour nos petits-enfants éloignés. » (Jeannette 

Breton) 

 

« Pour Angèle-Marie et Marie-Elie CLAUSE (prière et action de grâce) » 

 

Intention de messe pour les familles MASSARINI et BRETON 


