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FRATERNITÉ de PRIÈRE 
 

Guide de prière pour le mois d’août 2019 
en communion avec la Paroisse  

et les habitants de nos quartiers  

1èresemaine : du 3 au 10 août :  
 
Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé ; en lui j’ai toute ma joie. Cette voix venant du 
ciel,…  
Vous faites bien de fixer votre attention sur  elle, comme une lampe brillant dans un 
lieu obscur. 2ème lettre de St-Pierre apôtre. 

  Seigneur fais briller en nos cœurs la joie de ta résurrection. 

 
Intentions de la paroisse :  
 Prions pour les familles éclatées, recomposées, déchirées. intention du pape 
 Pour le Père Côme, qui remplace le Père Adrien durant les vacances. 
 

Pour chaque semaine,  
choisissez l’une ou l’autre des intentions proposées 

Donne la paix à notre terre  

O Mère de miséricorde, 

Nous confions à ton cœur et à ton amour  

le peuple entier et l’Eglise de cette  terre. 

 
Garde-nous de toute injustice, de toute division, 

 de toute violence et de toute guerre. 
Garde-nous de la tentation et de l’esclavage du péché et du mal, 

Sois avec nous ! 
 

Aide-nous à vaincre le doute par  la foi, l’égoïsme par le service,  
l’orgueil par la mansuétude, la haine par l’amour. 

 

Tout au long du mois nous prions Marie avec St Jean-Paul II 

Seigneur donne-nous de « jubiler » devant Toi pour ta création. 



2ème semaine du 11 au 17 août :  
 

 O Mère de miséricorde aide-nous à vivre l’Evangile et la folie de la Croix 
  afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, 

       avec le Père, dans l’unité de l’Esprit Saint.  St Jean-Paul II 
Conduis ceux qui cherchent ici-bas leur chemin : qu’ils arrivent au bout du voyage.  
 
Intentions de la paroisse :  
 
 Prends avec Toi les défunts : qu’ils reposent dans la paix. Spécialement pour Anne-

Marie, Marie-Eliane et Josette décédées le mois dernier et leurs familles. 
 Pour Charlène et  Baptiste qui se marient à St-Romain. 
 
3ème semaine du 18 au 24 août :  
 

O Mère du Christ, sois notre réconfort  
et donne force à tous ceux qui souffrent :  

Aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés.     
St Jean-Paul II 

Pour les jeunes qui s’interrogent sur la vie éternelle. 
 
Intentions de la paroisse :  
 
 Pour l’Eglise, signe visible du Royaume qui vient. 
 Pour Joseph et Emmeline baptisés ce mois ci. 
 
4ème semaine du  25 au 31 août :  
 

O Mère de miséricorde, donne la paix à notre terre divisée, 
Et à tous, la lumière de l’espérance. St Jean-Paul II 

Seigneur accorde-nous de ne contrister personne aujourd’hui ; à ceux qui nous rencon-
trent,  fais-nous porter la joie. 

Intentions de la paroisse :  
 
 A chaque heure de ce jour, puissions-nous te bénir : que nos paroles et nos actes 

soient ta vraie louange. 
 Pour le Père Adrien qui fête ses 20 ans de sacerdoce. 

Dimanche 8 septembre: messe d’installation du Père Geoffroy de la Tousche à l’église 
de la Madeleine à 10h30 présidée par Monseigneur Dominique Lebrun. Messe suivie 
d’un pique-nique et dessert partagés au lycée Providence Sainte-Thérèse puis d’une 
marche vers chacun des clochers. 
Il n’y aura aucune messe à St-Romain et Saint-Joseph le week-end du 7-8 septembre. 


