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FRATERNITÉ de PRIÈRE 
 

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

et les habitants de nos quartiers  

Du 1er au 9 mai 2020 : 

Seigneur Jésus, tu accompagnais sur la route les disciples qui doutaient, soutiens 

l’Église dans sa marche, reste avec elle quand vient le soir. 

 
Intentions de la paroisse :  
 
 Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent. 

Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l’espérance. 
 Pour Danielle décédée le mois dernier et tous les défunts du Covid 19. 
 

Dieu nous a aimés le premier, sa tendresse est sans mesure. 

Seigneur ne te retire pas de nous car nous sommes pécheurs. O Dieu 

des pécheurs journaliers, des lâches et des quelconques, nos fautes ne 

sont pas extraordinaires, elles sont poussières quotidiennes et si      

communes qu’on les oublierait presque, surtout si on T’oublie, Toi, le 

très saint Dieu des pécheurs, des tièdes et des indifférents, aie pitié de 

nous. (Karl Rahner) 

Suivez les célébrations, témoignages, prière du chapelet …                                    

sur YouTube RouenCentre 



Du 10 au 16 mai 2020 : 

Bénissons le Père tout-puissant qui nous relève en son Fils ! 

- Pour la gloire du Ressuscité qui rayonne sur le monde, béni sois-tu ! 
- Pour la lumière de la foi qui pénètre nos cœurs, béni sois-tu ! 
- Pour l’avenir où tu nous engages avec Toi, béni sois-tu ! 
- Pour l’Esprit répandu sur toutes les nations, béni sois-tu ! 
- Pour l’amour qui transforme le monde, béni sois-tu ! 
 

Intentions de la paroisse :  
 Jésus, témoin fidèle et vrai, donne à ton Église de témoigner hardiment au milieu 

du monde. 
 Pour les fiancés qui doivent reporter leur mariage, et les enfants qui devaient être 

baptisés  ce mois-ci. 
 
Du 17 au 23  mai 2020 : 

Adressons nos prières au Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père : 
Qu’il nous donne de participer à son œuvre sur la  terre 
De reconnaître qu’il est avec nous chaque jour jusqu’à la fin des temps 
 

Intentions de la paroisse :  
 Tu es monté vers ton Père et notre Père, transforme en joie la peine des hommes. 
 Pour les personnels soignants et toutes les personnes qui contribuent au maintien 

de la vie de notre pays. 
 

Du  24 au 31  mai 2020 : 

Avec ceux qui croient au Père, au Fils et à l’Esprit Saint, prions le Seigneur de nous   
donner de vivre fraternellement avec ceux qui n’ont pas cette foi.  
Viens Source vive, Feu, Charité. 
 
Intentions de la paroisse :  
 Seigneur, en la fête de Sainte Jeanne d’Arc, accorde-nous de t’aimer en tout et plus 

que tout, afin de vivre pour la louange de ta gloire. 

Par le don de l’Esprit, tu promets la délivrance : accorde aux hommes de passer 

De la haine à l’amour 

De la guerre à la paix 

  De la douleur à la joie. 


