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FRATERNITÉ de PRIÈRE 
 

Guide de prière pour le mois de janvier 2020 
en communion avec la Paroisse  

et les habitants de nos quartiers  

1ère semaine du 1 au 12 janvier :  
 
Pour les enfants nouveau-nés tendrement accueillis, rendons grâce, pour ceux qui sont 
trop tôt rejetés, prions. 
 
Intentions de la paroisse :  
 Pour notre communauté rassemblée autour du Christ, lumière des nations,         

rendons grâce et prions. 
 Pour les bénévoles qui ont assuré des permanences au chalet du marché de Noël 

et qui se retrouvent le 7 janvier pour une soirée d’action de grâce à l’église Saint-
Godard. 

 

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

      Juste pour aujourd’hui… 

Mon Dieu, donnez-moi la grâce pour ce jour, 

Pas pour la vie, ni la semaine prochaine, ni pour demain ! 

Juste pour aujourd’hui. 

Guidez mes pensées et bénissez-les. 

Guidez mon travail et bénissez-le. 

Guidez mes paroles et bénissez-les aussi. 

Guidez et bénissez tout ce que je pense, je dis et je fais. 

Afin qu’aujourd’hui, juste aujourd’hui 

Je puisse recevoir la grâce qui accompagne votre présence. 



2ème semaine : du 12  au 18 janvier :  
 
Pour les hommes à qui tu donnes la vie, nous te supplions : que chacun te découvre 
proche de lui. 
Nous implorons ta fidélité : garde-nous dans la joie d’être tes fils. 
 
Intentions de la paroisse :  
 Pour l’Église plongée dans les eaux du baptême pour renaître à la vie nouvelle. 
 Pour Jacqueline et Ginette décédées le mois dernier. 
 
 
 3ème semaine du 19 au 25 janvier :  
 
Pour ceux qui comptent sur nos prières malgré notre faiblesse. 
 
Intentions de la paroisse :  
 Loué sois-tu pour la Parole que les Apôtres nous ont fait connaître : elle est notre 

lumière et notre joie. 
 Pour les jeunes qui recevront le sacrement de confirmation dimanche 26 à l’église 

Saint-Gervais. 
 
4ème semaine du 26 au 31 janvier :  
 
Devant la violence des vents contraires, que le souffle de ton Esprit rassure les croyants. 
 
Intentions de la paroisse :  
 Par la force de ton Esprit, Seigneur, arme-nous de force et de douceur pour          

annoncer l’évangile. 
 Pour Céleste et  Victor baptisés  ce mois-ci. 

 

La puissance du Christ habite en moi ! 


