
Intentions Intentions Intentions Intentions     

pour chaque jour de la semainepour chaque jour de la semainepour chaque jour de la semainepour chaque jour de la semaine    
 

:   Pour les personnes souffrant de la solitude … LUNDI 

 

: Pour les jeunes qui ont un choix d’orientation à MARDI 

faire en vue de préparer leur avenir… 

 

 : Pour les personnes venant  aux  « repas MERCREDI

chaud » sur notre paroisse et pour ceux qui les 

accompagnent… 

 

 :   Pour que grandisse l’écoute et l’attention entre JEUDI

les uns et les autres … 

 

 : Pour l’assemblée paroissiale qui se réunit le VENDREDI

Dimanche 30 Juin … 

 

: Pour toutes ces belles choses que l’on a vécu SAMEDI 

cette année et dont on rend grâce … 

 

 : en communion de prière  DIMANCHE

et en action de grâce  

au cœur de  l’Eucharistie   

que nous célébrons. 

           Paroisse  

             Saint Sever – Saint Clément 
 

               ROUEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Monastère invisible   -   Juillet 2013 

Les cieux proclament la gloire de Dieu,  

Le jour au jour en livre le récit  

La nuit à la nuit en donne connaissance. 
 

�  Psaume 18 



Chers frères et Chers frères et Chers frères et Chers frères et sœurssœurssœurssœurs        

du monastère invisibledu monastère invisibledu monastère invisibledu monastère invisible    

 

Vous qui êtes dans l’impossibilité de vous déplacer 

en raison de votre santé ou de votre situation 

vous êtes le « Monastère invisible » de la Paroisse. 

 

Pour que votre prière  

soit service d’Eglise et de communion, 

nous vous proposons de prier chaque jour  

à une intention particulière. 

(Voir au dos du feuillet) 

 

Pour être en communion de prière  

les uns avec les autres, 

ce temps pourrait avoir lieu  

chaque jour. 

 

La paroisse reste en communion  

avec chacun d’entre vous 

lors des différentes célébrations 

 

 

Cette prière peut se dérouler de la façon suivante : 

 

- Signe de croix 

 

- �  « Psaume de la création » 

 

- Mise en présence du Seigneur : 

« Seigneur me voici devant toi. 

En communion avec tous mes frères et sœurs  

de la paroisse,  Je viens te confier ma prière… » 

 
 

- Temps de silence 
 

- Intention de prière du jour 

(Je peux nommer les prénoms  

des personnes que je connais…  

puis l’ouvrir aux personnes que je ne connais pas) 
 

- Notre Père 
 

- Temps de silence 
 

- Je vous salue Marie 
 

�  « Psaume de la création » 

- Signe de croix 

    


