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FRATERNITÉ de PRIÈRE 
 

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

et les habitants de nos quartiers  

1ère semaine du 1 au  11  juillet:  

Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé : qu’un torrent débordant jailli du cœur du 
Christ étanche toute soif et nous conduise à Toi. 

 

Intentions de la paroisse :  
 Ceux que tu as choisis, Seigneur, tu les guides sur la voie du service de leurs 

frères ; accorde-nous de savoir soulager les maux dont souffrent nos                
contemporains. 

 Pour Denise, Robert, Patrice décédés ce mois-ci. 

 

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

 

Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas 

comme les païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront 

exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez 

besoin, avant même que vous l’ayez demandé. Vous donc, priez ainsi : 

Notre Père qui est aux cieux… 

La prière du Notre Père est sans cesse à redécouvrir. Implorons        

l’Esprit pour qu’Il nous donne de trouver ou de retrouver la saveur de 

cette prière. 

Horaires des messes du Week-End pendant l’été: 

Samedi 18h30  à Ste-Jeanne-d’Arc 

Dimanche 11h à la Madeleine en Juillet et St-Romain en Août 



2ème semaine : du  12 au 18 juillet :  
 
Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. 

Tu veux que nous rendions la terre habitable à tous : que ta parole éclaire ceux qui     
travaillent à ta justice. 
 
Intentions de la paroisse :  
 A ceux qui annoncent ta parole et dispensent tes sacrements, accorde leur de 

trouver la joie dans ce ministère. 
 Pour le Père Geoffroy et le Père Adrien  qui à tour de rôle prendront des vacances 

cet été. 
 
3ème semaine du 19 au 25 juillet : 
 
Pour ceux que la tristesse accable, 

Pour ceux qui souffrent la dérision, 

Souviens-toi de ton cri vers le Père. 

 
Intentions de la paroisse :  
 Seigneur Jésus, tu nous as dit de prier en tout temps, donne à ton Eglise de         

persévérer dans la prière. 
 Pour les familles qui se retrouveront à l’occasion des vacances, après ce temps si 

particulier de confinement.  
 
 
4ème semaine du 26 au 31 juillet :   
  
Comme elle est heureuse et bénie la femme qui berça dans ses bras Celui qui             
commande aux puissances du monde ! 
Marie ton amour est si puissant, demandes au Père de nous introduire dans la gloire du 

ciel. 

Intentions de la paroisse :  
 Pour qu’il te plaise, Seigneur, de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir. 

Ton amour Seigneur, soit sur nous,  

Comme notre espoir est en Toi. 


