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Notes sur l’utilisation de ces prières
Commencer par le signe de notre foi :
		 Au nom du Père,
		 et du Fils et du Saint-Esprit,
		Amen.
Il est suggéré de faire appel à notre saint patron, SaintThomas More, saint patron des politiciens et des avocats :
« Saint-Thomas More, priez pour nous. »
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Prières aux
repas

6

Jésus leur dit : Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre.
Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que
remplissaient cent-cinquante-trois gros poissons; et quoiqu’il y en eût tant,
le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez, mangez ». Aucun des
disciples n’osait lui poser la question : « Qui es-tu? ». Ils savaient bien
que c’était le Seigneur. Alors Jésus vint; il prit le pain, et leur en donna;
il fit de même avec le poisson.
Jean 21 : 10-13

Rassemblés en communion

Seigneur, au moment où nous nous réunissons pour
manger ce repas, souvenons-nous comment tu t’es réuni
en communion avec tes disciples et as rendu grâce. Ayons
confiance en ta présence; reconnaissons que tu es parmi nous
en ce moment où nous nous rassemblons pour échanger et
rendre grâce.
Nous te le demandons en ton nom.
Amen
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Je te célèbre de tout mon cœur, Je chante tes louanges en la
présence de Dieu.
Je me prosterne dans ton saint temple, Et je célèbre ton nom, à
cause de ta bonté et de ta fidélité, Car ta renommée s’est accrue
par l’accomplissement de tes promesses.
Le jour où je t’ai invoqué, tu m’as exaucé, Tu m’as rassuré, tu
as fortifié mon âme.
Psaume 138 : 1-3

Rendre grâce

Invitons le Seigneur à bénir la nourriture que nous allons prendre, ceux qui l’ont préparé et nous tous ici rassemblés aujourd’hui. Seigneur, nous vivons de ta grâce
et de ton amour de plusieurs façons, y compris par le
cadeau de nourriture. Aide-nous à nous souvenir des
nombreuses façons que tu nous soutiens et célébrons
ces bienfaits. Seigneur, nous te prions.
Amen
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Éternel! je n’ai ni un cœur qui s’enfle, ni des regards hautains;
Je ne m’occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi.
Loin de là, j’ai l’âme calme et tranquille,
Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère;
J’ai l’âme comme un enfant sevré.
Psaume 131 : 1-2

Trouver la splendeur dans ce qui est simple

Jésus, tu nous as appris à trouver la splendeur de Dieu dans les
choses simples : le pétale d’une fleur, le sourire d’un étranger, un
caillou sur la plage, le câlin d’un ami. Le repas que nous avons
devant nous n’est pas élaboré, cependant nous te demandons de
nous aider à nous réjouir de son abondance. Vu qu’il a été créé
avec amour, laisse-nous louer cet amour en nous mettant à table.
Prions le Seigneur.
Amen

Le ciel et la terre et tous leurs éléments furent achevés. Au septième
jour, Dieu avait terminé tout l’ouvrage qu’il avait fait et, au septième
jour, il arrêta toute l’œuvre qu’il faisait. Dieu bénit le septième jour et
le consacra, car il avait alors arrêté toute l’œuvre que lui-même avait
créée par son action.
Genèse 2 : 1-3

Une abondance de bénédictions

Seigneur Dieu, tu nous as donné tant de bénédictions; ce
repas n’est qu’une de ces grâces. Puissions-nous trouver
ton esprit dans les gens autour de nous et dans la nourriture
que nous allons prendre.
Joins-toi à nous alors que nous célébrons toute ta création
et disons merci pour toutes les beautés que tu nous as données.
Prions le Seigneur.
Amen
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Le soir étant venu, les disciples s’approchèrent de lui, et dirent: Ce
lieu est désert, et l’heure est déjà avancée; renvoie la foule, afin qu’elle
aille dans les villages, pour s’acheter des vivres. Jésus leur répondit:
Ils n’ont pas besoin de s’en aller; donnez-leur vous-mêmes à manger.
Mais ils lui dirent: Nous n’avons ici que cinq pains et deux poissons. Et il dit: Apportez-les-moi.
Il fit asseoir la foule sur l’herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les
pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous
mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta douze paniers pleins
des morceaux qui restaient.
Mathieu 14 : 15-20

Avoir confiance en toi

Seigneur Dieu, en nous assoyant pour prendre ce repas,
aide-nous à nous rappeler que lorsqu’on a confiance en toi,
nous ne sommes jamais déçus; tu nous combles et nous
offres des cadeaux en surabondance. Rendons grâce pour
le cadeau de ce repas et les cadeaux que nous avons reçus
en toi, notre Dieu.
Nous te le demandons en ton nom.
Amen
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Prières lors
de réunions
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Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et
non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage en
récompense. Vous êtes au service du Christ, le Seigneur.
Colossiens 3 : 23-24

Ouvrons nos cœurs et nos esprits

Sois avec nous, Dieu, pendant cette réunion. Aide-nous à ouvrir nos cœurs et nos esprits pour que nous puissions entendre
ta Parole et sentir ton désir pour notre travail. Fais que nous ne
soyons pas intimidés par les défis auxquels nous faisons face,
mais laissons-nous plutôt découvrir ce que tu veux qu’on réalise
par notre travail. Guide-nous à reconnaitre et respecter les
nombreux talents et cadeaux qui nous entourent ici aujourd’hui.
Nous te le demandons en ton nom.
Amen

De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu’en voyant
vos bonnes œuvres, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux.
Mathieu 5 : 16

Travailler pour la justice et la compassion

Seigneur Dieu,
au moment de commencer cette réunion, aide-nous à travailler
vers un but commun qui met en évidence ta justice et ta
compassion.  Que notre travail soit bénéfique pour tous.  Que
nos actions soient témoins de ton amour.
Nous le demandons de ton nom.
Amen.
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Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, faites
sans cesse des progrès dans l’œuvre du Seigneur, sachant que
votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
1 Corinthiens 15 : 58

Ferme dans ta voie

Seigneur Dieu,
unis-nous dans la poursuite d’un objectif commun
au moment d’entreprendre ton travail aujourd’hui.
Accompagne-nous dans nos discussions et débats,
mais encourage-nous à rester fermes dans ta voie.
Encourage-nous pendant les temps difficiles à
reconnaitre que notre travail est significatif lorsque
nous œuvrons en ton nom.
Prions le Seigneur.
Amen

13

Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais
l’œuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère.
2Timothée 4 : 5

Réaliser ton ministère

Seigneur Dieu,
merci de ta présence auprès de nous pendant cette
réunion pour guider nos pensées, mots et actions. Demeure avec nous maintenant que nous quittons cette
rencontre et retournons à nos vies respectives. Aidenous à te garder, tel que tu es maintenant, dans nos
pensées, mots et actions.
Nous le demandons en ton nom.
Amen

Mais quelqu’un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j’ai les œuvres.
Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par
mes œuvres.
Jacques 2 : 18

Montre ta foi dans tes œuvres

En toi Seigneur, nous avons travaillé et nous continuerons
à travailler. Sois avec nous alors que nous restons actifs
dans nos communautés; garde dynamique notre foi et
laisse-la nous fortifier.  Aide-nous à comprendre que par
notre travail en toi, nous réussirons. Seigneur, entends
notre prière.
Amen
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Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu.
1 Corinthiens 3 : 9

Nous sommes les serviteurs de Dieu

Seigneur Dieu, tu nous as rassemblés en communauté unie dans
la foi. En quittant cette rencontre, encourage-nous à entretenir la
force qui nous anime quand nous travaillons avec foi. Rappellenous combien vivante et épanouissante est notre communauté de
foi. Permets-nous de continuer ton travail et de faire ta volonté.
Nous te le demandons en ton nom.
Amen
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Prières de
célébration
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Prière de l’Avent
Seigneur,
sois avec nous dans notre communauté scolaire pendant que nous
nous préparons à ta venue.
En ce temps de l’Avent; nous cheminons ensemble pour préparer
nos cœurs et nos esprits à célébrer l’arrivée de Notre Sauveur.
Accorde-nous la patience que tu as donnée à Marie et Joseph
qui, eux aussi ont attendu avec impatience ta venue. Rends-nous
sensible à ta magnificence come tu l’as fait pour les bergers. Et
donne-nous l’assurance des rois mages pendant que nous nous
mettons en route avec toi dans la foi.
Sois avec nous pendant que nous attendons et nous réjouissons de
ta venue.
Nous te le demandons en ton nom.
Amen

Prière de Noël
Aujourd’hui, nous nous réjouissons avec tous les anges
du Ciel et de la Terre pour célébrer ta naissance, Seigneur Jésus.
Laisse nos cœurs et nos voix annoncer ta venue tandis
que nous partageons ta glorieuse grâce avec le monde.
Puissions-nous ne jamais oublier la grâce et la beauté
qui entourent ta naissance.
Nous célébrons avec toi Seigneur.
Amen
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Prière du Carême
Souvent, nos vies peuvent être une lutte. Néanmoins,
les épreuves de nos parcours viennent renouveler et
affermir notre foi.
En ce début du Carême, aide-nous Seigneur à nous
rappeler ce que tu as éprouvé pour nous.
Sois avec nous en ce temps où nous
nous tournons vers nos communautés de foi pour soutien et amour.
Rappelle-nous que nous cheminons
ensemble dans la foi.
Nous te le demandons en ton nom.
Amen

Prìere de Pâques
À l’arrivée du printemps, nous exultons dans ta vie
après la mort, Jésus.
L’espoir jaillit en nous et nous triomphons dans ta vie.
Réjouissons-nous dans la foi et remercions le Christ
ressuscité pour la promesse d’une nouvelle vie.
Amen
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Remise des diplômes
En cette belle fête qui nous rassemble, remercions le
Seigneur de pouvoir apprendre et travailler dans notre
communauté de foi. Nous te demandons, Seigneur,
de bénir ces diplômés qui se mettent en route dans le
monde. Aide-les à garder ton message et ta foi dans
leurs esprits et dans leurs cœurs alors qu’ils s’affrontent
à de nouvelles aventures et s’associent à de nouvelles
communautés de foi. Accorde-leur la sagesse de se
rappeler les leçons qu’ils ont apprises au cours de leurs
études dans nos écoles catholiques et donne-leur le
courage de garder cette foi en eux.
Nous te le demandons en ton nom.
Amen

Ouverture d’une école
Seigneur, nous sommes bénis de pouvoir travailler
et instruire nos enfants dans notre foi catholique.
Laisse-nous prendre ce moment pour te remercier
pour cette nouvelle école et son potentiel d’épanouir
notre communauté de foi. Nous demandons que tu
bénisses cette école et tous ceux qui y apprennent et
y travaillent.
Nous te le demandons en ton nom.
Amen
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Prière lors de la remise de prix
Mettez-vous, chacun selon le don qu’il a reçu, au service les uns des
autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu.
1 Pierre 4 : 10
Nous sommes bénis d’être dans cette salle pleine de
personnes avec tellement de talents uniques et divers.
Nous sommes réunis ensemble aujourd’hui pour
célébrer leurs accomplissements, rendons grâce pour
chacun de leurs talents.
Aide-nous à nous souvenir d’utiliser chacun de nos
talents de façon à honorer et servir le Seigneur.
Nous sommes une communauté comblée et bénie.
Nous te remercions Seigneur.
Amen.
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Prières pour
les membres
de notre
communauté
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Prière pour les élèves
Chers élèves, vous êtes la vie de nos écoles et notre
raison d’être.
Dans chacun et chacune d’entre vous, nous constatons le Christ vivant.
Il est vivant dans vos talents, vos personnalités, vos
réalisations et vos luttes.
Nous prions qu’à titre de leaders, nous soyons
capables de vous aider à reconnaitre Jésus-Christ
dans votre vie et vous montrer la beauté d’une vie
remplie de foi.
Seigneur, accompagne nos élèves quand de nouvelles possibilités se présentent dans leur vie et
quand ils doivent relever de nouveaux défis.  Aideles à être guidés par tes plans pour eux. Conduis-les
à reconnaitre ta présence en eux-mêmes et en tous
ceux qu’ils rencontreront.
Nous te le demandons en ton nom.
Amen
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Prière pour les parents
Seigneur,
Merci pour les bienfaits que nous procurent nos
parents.
Leur dévouement à l’éducation catholique et leur
engagement au maintien d’une vie de foi au foyer, ce
qui complète la vie de foi de l’école, est remarquable.
Aide-nous à soutenir nos parents dans le précieux
travail qu’ils font et à célébrer avec eux les succès que
nous partageons dans nos écoles catholiques.
Nous te le demandons en ton nom.
Amen

Prière pour les conseillers scolaires
Seigneur Dieu, j’occupe une position unique de leadership et je te remercie pour cette reconnaissance de
mes habiletés et pour les occasions de servir qu’elles
m’offrent. Guide mon travail et dirige mes talents
à faire ta volonté. Sois avec moi lorsque que je dois
affronter des défis.  Aide-moi à chercher tes conseils,
mais sois aussi avec moi dans mes célébrations de la
foi.
Je le demande en ton nom.
Amen
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Prière pour le personnel de l’école
Seigneur Dieu,
nos communautés scolaires sont bénies grâce au précieux
travail accompli par tous les membres du personnel de cette
école (de nos écoles).
Continue à guider le travail important de nos enseignants
appréciés qui œuvrent quotidiennement auprès de nos enfants et qui alimentent la foi dans leurs vies.
Continue d’être présent dans le travail dévoué de notre
personnel d’appui qui travaille fidèlement pour assurer que
nos communautés scolaires soient remplies d’amour et de
bienveillance.
Continue à diriger nos administrateurs inlassables qui
fournissent une direction remplie de foi pour nos communautés scolaires.
Seigneur, sois avec nous dans nos communautés scolaires
comme nous continuons à œuvrer dans la foi avec toi.
Nous te le demandons en ton nom.
Amen
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Prière pour débuter une réunion du conseil d’école
Père,
Tu nous as appelés à être des serviteurs pour accomplir ta volonté.
Accorde-nous la lumière de ton Esprit afin qu’il nous guide alors que nous
remplissons nos responsabilités de conseil d’école.
Puissions-nous collaborer de façon harmonieuse pour le bien commun.
Puissions-nous nous écouter les uns les autres avec beaucoup de respect.
Puissions-nous encourager et respecter les talents uniques de chacun.
Puissions-nous utiliser les dons de l’Esprit pour exercer un leadership chrétien créatif.
Puissions-nous prendre des décisions avec discernement et dans la prière.
Puissions-nous répondre efficacement aux besoins des enfants qui nous sont confiés.
Nous demandons cela par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen

Prière pour débuter une réunion du conseil d’école
Dieu, source de tout bien.
Prions pour que chacun d’entre nous se sente bienvenu et accueilli
et pour qu’il y ait un riche partage d’idées, de talents et d’enthousiasme
alors que nous travaillons ensemble pour aider nos enfants
à grandir et à apprendre.
Aide-nous à reconnaitre ta présence en chacun de nous.
Fais que nous écoutions avec attention et patience,
que nous partagions avec courage et générosité et
que nous soyons ouverts aux idées des autres.
Que cette rencontre puisse contribuer à renforcer nos liens d’amitié,
à bâtir nos communautés et à accroitre la confiance que nous avons en nousmêmes et en nos écoles.
Amen
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Prière pour clore une réunion du conseil d’école
Dieu d’amour,
Tu nous donnes les dons du Saint-Esprit.
Pour le bien commun, que, de nous, tes bénédictions rayonnent vers les autres!
Dans un esprit de service et de compassion, que notre conseil scolaire soit un
leader dans notre école,
nos paroisses et nos communautés de foi, de service et de gentillesse.
Nous demandons cela par Jésus-Christ, notre Seigneur, la lumière du monde.
Amen
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Prières pour des
occasions
spéciales
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Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères,
Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans
la mer; car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai
pêcheurs d’hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent.
Mathieu 4 : 18

Prière pour débuter l’année scolaire
Rassemblons-nous de nouveau dans la foi en ce début
d’une nouvelle année scolaire. Laisse notre foi renouvelée briller dans notre travail auprès de nos communautés scolaires. Rappelons-nous le travail des
disciples qui ont travaillé dans la foi pour évangéliser.
Comme eux, nous travaillons pour réaliser ton plan
pour nous. Guide-nous, Seigneur, pendant que nous
travaillons diligemment en ton nom. Aide-nous à te
voir dans toutes les personnes que nous rencontrons
dans nos communautés scolaires et à rendre honneur à
ces rencontres dans notre travail.
Nous te le demandons en ton nom.
Amen.
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Les onze disciples allèrent en Galilée,
sur la montagne que Jésus leur avait désignée.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui.
Mais quelques-uns eurent des doutes.
Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi:
Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout
ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.
Mathieu 28 : 16-20

Prière de fin d’année
Au moment où notre année scolaire tire à sa fin, nous te
remercions Seigneur pour les bénédictions que nous avons
reçues cette année. Nous avons eu beaucoup de succès au
cours de l’année et nous sommes t’en sommes reconnaissants.
Nous quitterons sous peu nos communautés scolaires pour
les vacances. Puissions-nous continuer à être guidés par tes
désirs pour nous, Seigneur.
Veille sur nous et garde-nous sains et saufs car nous vivrons
beaucoup de nouvelles aventures cet été. Sois avec nous et
avec nos amis, tant nouveaux qu’anciens. Et quand nous reviendrons à l’automne, soyons frais et disposés à continuer
à parcourir ensemble notre voyage de foi.
Amen
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Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a créé, ô Jacob!
Celui qui t’a formé, ô Israël! Ne crains rien, car je te rachète, Je
t’appelle par ton nom: tu es à moi!
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi;
Et les fleuves, ils ne te submergeront point;
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas,
Et la flamme ne t’embrasera pas.
Isaïe 43 : 1-2

Prière pour les temps difficiles
Jésus, nous demandons que tu sois avec nous dans notre
temps de besoin.
Entends les pétitions de nos cœurs et calme nos esprits par
ta présence. Conduis-nous à compter sur nos communautés pour leur appui et leur amour. Que ta foi éternelle affermisse notre foi à cette heure où nous nous rassemblons
pour nous soutenir l’un l’autre.
Nous te le demandons en ton nom.
Amen.
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Les prières du
pape François

31

Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph,
en vous, nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable, à vous nous nous adressons
avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus, dans les familles, on ne fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
écoutez-nous, exaucez notre prière.
Amen
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Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout
ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaitre que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Amen

33

Prière chrétienne avec la création
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui, tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui, par ta lumière,
oriente ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
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et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.
Amen.
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Prière pour le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est le voir,
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures;
tu as fait pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme si elle
s’adressait à nous :
Si tu savais le don de Dieu!
Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans
la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et
l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.
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Prière à Marie, mère de l’Église et mère de notre foi
Ô Mère, aide notre foi!
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et
son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant
sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher
par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à lui, à croire en son amour, surtout dans les
moments de tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre
chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce
qu’arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur!
Amen
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