PAROISSE SAINT-JEAN XXIII
02-35-71-42-64 cure.rouennord@free.fr

FRATERNITÉ de PRIÈRE
Guide de prière pour le mois de février 2020
en communion avec la Paroisse
et les habitants de nos quartiers
Sainte Marie mère de Dieu,
Gardez-moi un cœur d’enfant, pur et transparent comme une source.

Donnez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses,
un cœur magnifique à se donner, un cœur tendre et compatissant,
un cœur fidèle et généreux, un cœur qui n’oublie aucun bien
et ne tient rancune d’aucun mal.

Donnez-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour,
joyeux de s’effacer dans un autre cœur devant votre Fils,
un cœur qu’aucune ingratitude ne ferme, qu’aucune indifférence ne lasse,
un cœur tourmenté de rendre gloire à Jésus-Christ,
un cœur blessé de son amour et dont la souffrance ne s’apaisera qu’au ciel.

Pour chaque semaine,
choisissez l’une ou l’autre des intentions proposées
1ère semaine du 1er au 8 février :
Jésus toi qui venais à la rencontre de ton peuple, accorde-nous d’aller au-devant de nos
frères.
Intentions de la paroisse :

Prions pour les consacrés qui maintiennent haut la lumière du Christ qui éclaire
tout homme, et particulièrement pour notre archevêque.


Pour les élèves de l’institution Saint-Dominique qui font leur première communion
ce week-end.

2ème semaine : du 9 au 15 février :
Dieu créateur aide-nous à faire que tous les hommes aient des conditions de travail qui
respectent leur dignité : qu’en s’efforçant d’améliorer leur propre sort, ils agissent avec
un esprit de solidarité et de service.
Intentions de la paroisse :

Pour les personnes âgées qui font de leur vie une offrande de prière.


Pour les couples qui se retrouveront après la messe à St-Joseph le 14 février.

3ème semaine du 16 au février :
Prions avec foi le Père tout-puissant, prions Jésus, le Fils unique, prions le Saint Esprit
de Dieu.
Souviens-toi des médecins, du personnel soignant, des aumôniers d’hôpitaux, de tous
ceux qui visitent les malades et accompagnent les mourants.
Intentions de la paroisse :

Tu es le miséricordieux : accorde-nous patience et bonté tout au long de ce jour.


Pour Younes baptisé ce mois-ci.

4ème semaine du 23 au 29 février :
Toi qui nous invites à la pénitence, tu nous appelles à la vie.
Enseigne-nous le jeûne que tu préfères
Apprends-nous à donner sans retour.
Intentions de la paroisse :

Que ta bienveillance nous accompagne pour que nos privations soient vraiment
pratiquées avec amour.


Pour Raymond décédé le mois dernier.

Je n’ai vu que Jésus seul :
Jésus seul pour but, pour maître, pour modèle,
Pour guide, pour joie, pour richesse, pour ami !
Bernadette Soubirous

