
Jésus, ouvre mes bras 

 
Oui, Jésus, ouvre mes bras 
pour laisser paraître 
mon cœur nu 
dépouillé 
sans défense… 
 

Pour que l'Esprit saint le transforme  
en un cœur de chair  
qui sait aimer  
et qui se laisse appeler  
vers ces noces éternelles… 
 

Ouvre mes bras  
pour que j'accueille  
sans cesse et sans peur  
tes frères  
mes frères… 

Jean Vanier 
 
PS: Nous vous invitons à prendre aussi la prière des 
chrétiens persécutés, cartes disponibles au fond des églises 

ou sur le site. 

 

Décembre   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

""Je suis aimé. 

Cette certitude  m'oblige au Don  

afin que le monde sache  

qu'il est aimé d'Amour."  

Frère Christophe 



Intention de l’Eglise 

universelle 
 

Pour que la naissance  
du Rédempteur  
apporte  
paix et espérance  
à tous les hommes de bonne volonté. 
 
Intention pour l'évangélisation 
 

Pour que les parents  
soient d'authentiques évangélisateurs,  
transmettant à leurs enfants  
le don précieux de la foi. 
 

 

Intention  
du secteur 

 
 

Prions spécialement  
pour tous les chrétiens persécutés …. 

 

Portons dans la prière, notre secteur : 

Ô Jésus, Prince de la Paix,  

écoute-nous, montre-nous ta tendresse… 
 

Pour les familles de notre secteur,  

pour celles qui sont dans la joie 

et celles qui souffrent de déchirures,  

qu'elles puissent découvrir la Présence de Dieu  

à leur côté, et que Jésus, Prince de la Paix,  

leur apporte sérénité et dynamisme. 
 

Pour les enfants d'éveil à la foi  
et pour tous les enfants du monde  
qu'ils trouvent sur leur chemin  

une main de tendresse et d'amour. 
 

Pour chacun d'entre nous,  

que nous puissions ouvrir notre cœur à Celui 

qui est l'Amour, la Lumière, la Vie  et  que  

nous sachions le rayonner autour de nous. 
 

Pour que les chrétiens du secteur  
se sentent solidaires de tous ceux qui souffrent. 

Pour toutes les personnes qui se réuniront  
pour prier le 12 décembre à B-N. 
 

Ô Dieu d'Amour, nous t'offrons  
tous nos gestes de solidarité… 

    
Ne Ne Ne Ne 

craignezcraignezcraignezcraignez    
pas,pas,pas,pas,    

    
voicvoicvoicvoici i i i     
quequequeque    

        
je je je je     

vous vous vous vous     
    

annonceannonceannonceannonce        
    

une une une une 

bonne bonne bonne bonne     
    

nouvelle!nouvelle!nouvelle!nouvelle!    
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