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

FRATERNITÉ de PRIÈRE
Guide de prière pour le mois de juin 2020
en communion avec la Paroisse
et les habitants de nos quartiers

"J'aimerais savoir prier, j'aimerais savoir appeler au secours,
j'aimerais savoir remercier, j'aimerais savoir attendre,
j'aimerais savoir aimer, j'aimerais savoir pleurer,
j'aimerais savoir ce qu'on ne peut apprendre,
je ne le sais pas, je ne sais que m'asseoir
et laisser Dieu entrer pour faire le travail à ma place,
Dieu ou le plus souvent, il ne faut pas trop exiger,
un de ses intérimaires, la pluie, la neige, le rire des enfants, Mozart."
Christian Bobin - La Présence pure et autres textes
Pour chaque semaine,
choisissez l’une ou l’autre des intentions proposées
1ère semaine du 1 au 6 juin :
L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit qui habite en nous, qu’il
fasse de nous des témoins fidèles .
Intentions de la paroisse :

Dieu notre Père, tu as tout recréé dans le Christ, envoie ton Esprit, il fera toute
chose nouvelle.

Pour Gérard et Myriam décédés le mois dernier et toutes les victimes du virus.

Reprise des messes et ouverture des églises. Tous les renseignements
sur le site de la paroisse : https://rouen.catholique.fr/les-sites-desparoisses/paroisse-saint-jean-xxiii-de-rouen-nord

2ème semaine : du 7 au 13 juin :
Béni sois-tu, Père tout-puissant : ta sainteté est infinie et tu nous l’offres en partage.
Béni sois-tu, Fils bien-aimé du Père : tu nous as donné de devenir enfants de Dieu.
Béni sois-tu, Esprit du Père et du Fils : tu demeures en nous pour que nous vivions de
Dieu.
Intentions de la paroisse :

Pour notre communauté rassemblée au nom du Dieu unique et trois fois saint.

Pour Augustine baptisée ce week-end.
3ème semaine du 14 au 20 juin:
Contemplons l’amour de Jésus qui le pousse à donner sa vie pour donner la Vie, donnons-lui résolument notre foi et demandons la grâce de peu à peu lui ressembler.
Pour nous-mêmes qui devenons le corps du Christ en partageant la Parole et le pain.
Intentions de la paroisse :

Pour que l’Eglise continue de transmettre fidèlement la Parole et le pain de vie.

Pour les enfants de catéchisme qui font leur première communion.
4ème semaine du 21 au 30 juin :
Jésus Pasteur éternel : béni sois-tu !
Renouvelle tes prêtres dans l’amour et attire de nombreux ouvriers pour ta moisson.
Sainte Mère de Dieu montre-nous le Sauveur, Jésus-Christ notre frère.
Intentions de la paroisse :

Pour ceux qui travaillent au respect de la création.

Pour les élèves de St-Dominique qui devaient faire leur Profession de Foi en juin.

Vous les enfants des hommes
Bénissez le Seigneur !

