PAROISSE SAINT-JEAN XXIII
07 88 24 99 06

cathorouen@gmail.com

FRATERNITÉ de PRIÈRE
Guide de prière pour le mois d »Octobre 2020
en communion avec la Paroisse
Dieu notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts
A confié à Ses disciples Sa mission :

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28,19)
Tu nous rappelles que par le baptême
Nous participons tous à la mission de l’Eglise.
Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce
D’être témoins de l’Evangile, courageux et ardents,

Pour que la mission confiée à l’Eglise,
Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces
Qui apportent la vie et la lumière au monde.
Du 5 au 10 octobre, semaine de mission dans le quartier St Joseph
Aller à la rencontre des personnes, des commerçants, institutions..,
Temps de rencontre et d’échange, messes, prière, temps conviviaux, à l’église ou chez vous…

Vous souhaitez participer, vous souhaitez une visite,
Vous pouvez contacter Marie-Françoise Bossard: 02 35 89 78 21

1ère semaine du 1er au 10 octobre:

en communion avec cette mission de quartier
Pour tous nos frères, prions le maître de la vie :
- Ceux qui s’éveillent, qu’ils s’éveillent à Toi.
- Ceux qui vont au travail, qu’ils travaillent pour Toi.
- Ceux qui restent dans leur maison, qu’ils y restent avec Toi
- Ceux qui sont malades ou désespérés, qu’ils se tournent vers Toi.
Intentions de la paroisse :

En cette semaine de mission autour de l’église St Joseph, inspire, Seigneur, aux
chrétiens de notre ville un nouvel élan missionnaire.

Prions pour les catéchistes de notre paroisse; prions pour que leur équipe soit
renforcée.

2ème semaine du 11 au 17 octobre : semaine mondiale missionnaire
Béni sois-tu, Seigneur, pour Marie, ton humble servante, attentive à ta parole, modèle
du cœur qui écoute.

En la fête de Sainte Thérèse d’Avila, je confie au Seigneur tous ceux qui ont pour
mission dans l’Eglise d’enseigner, de prêcher, de catéchiser, de former.
Intentions de la paroisse :

Cette semaine mondiale missionnaire a pour thème « Me voici, envoie-moi! »
Prions pour que chacun soit renouvelé dans sa Foi par le don de soi

Prions pour les animateurs en pastorale de notre diocèse, réunis en ce début de
semaine; qu’ils soient fortifiés dans leur mission d’évangélisation

3ème semaine du 18 au 24 octobre : 22 octobre, St Jean-Paul II

« N’ayez pas peur »
Devant la violence des vents contraires, que le souffle de ton Esprit rassure les croyants.
Intentions de la paroisse :

Prions pour les personnes isolées ou malades, par l’intercession de Jean-Paul II

Prions pour les enfants de nos paroisses baptisés au cours de ce mois

4ème semaine du 25 au 31 octobre : mission à l’église Ste Jeanne d’Arc,

autour de l’anneau de Jeanne d’Arc et de la Croix que Jeanne a vu sur le bûcher.

« Toi, Jeanne, avec Celui que tu appelais Messire Dieu,
Regarde ceux qui désespèrent , les malades et les mourants pour qu’ils trouvent secours
et réconfort.
Donne grande force à tous les soignants qui s’affrontent à l’adversité.
Pose ton regard sur les pauvres et les plus vulnérables pour les protéger.
Soutiens les femmes et les hommes qui ont la lourde tâche de gérer les affaires de la
France »

Intentions de la paroisse :

Prions pour cette mission à l’église Jeanne d’Arc soit un temps fort
d’évangelisation.

Que ta fidélité soutienne ceux qui luttent ;

Que notre amitié pacifie ceux qui souffrent.

