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

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

Seigneur envoie ton Esprit
pour que j’entende ta salutation à chaque fois que j’écoute ta parole !
Que je la reçoive avec docilité et attention comme Marie
dans une rencontre de cœur à cœur avec Toi !
Qu’en l’accueillant, ta parole me redise ton immense amour pour moi
et ta miséricorde pour tous ceux qui te cherchent !
Qu’ainsi jaillisse en moi ta joie,
cette joie parfaite et imprenable que tu répands dans le cœur de tous
les miséricordieux.
Martin Hoegger
1ère semaine du 1 au 8 août :
Notre Père, la vie éternelle et l’immortalité nous sont manifestées par ton Fils ; il est
la Bonne Nouvelle parmi les hommes.
Lorsque ton Fils paraîtra au dernier jour, nous lui serons semblables car nous portons
son nom ; nous sommes tes fils, les fils de ton amour.
Intentions de la paroisse :


Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, Alléluia ! Vous tous qui le craignez,
les petits et les grands. Alléluia !
Horaires des messes du Week-End en août :
Samedi 18h30 à Ste-Jeanne-d ’Arc
Dimanche 11h à St-Romain

2ème semaine : du 9 au 15 août :
Pour que chacun d’entre nous s’ouvre, comme Marie, à la présence agissante de l’Esprit
Saint.
Sauveur du monde, tu as voulu que Marie soit au pied de la croix : accorde-nous la
force au milieu des épreuves.
Intentions de la paroisse :



Pour que les prêtres trouvent en Marie le modèle du don et de l’écoute.
Pour Julien et Solène , Chris et Alissone qui se marient.

3ème semaine : du 16 au 22 août:
Souviens-toi, Seigneur, des croyants persécutés qui n’ont pas la liberté de se rassembler
en ton nom : resserre le lien visible de leur communion.
Intentions de la paroisse :



Pour les ouvriers de l’Évangile, pour ceux qui servent leurs frères avec amour,
prions le Dieu des miséricordes.
Pour Foucauld , Lazare et Joseph baptisés en août.

4ème semaine du 23 au 31 août :
Béni sois-tu, Seigneur, Esprit de vie : que ton souffle renouvelle la face de la terre.
Intentions de la paroisse :



Père très bon, en ton Fils bien-aimé, nous sommes frères : accorde-nous de vivre
ensemble et d’être unis.
Pour Simone, Jacqueline, et Geneviève décédées le mois dernier.

Heureuse es-tu, Vierge Marie !
Par toi, le salut est entré dans le monde.

