
Intention universelle 
Pour que les familles en difficulté reçoivent  
le soutien nécessaire  
et que les enfants puissent grandir  
dans un environnement sain et serein. 

 

Intention pour l’évangélisation 
Pour que les chrétiens, discriminés ou persécutés 
à cause de leur foi,  
gardent la force dans les épreuves  
et la fidélité à l’Évangile  
grâce à la prière incessante de toute l’Église. 

 

Intention pour les chrétiens  

du secteur 
Pour moi, pour nous,  
pour tous les enfants,  
les femmes et les hommes de 
notre secteur,  
que nous nous tournions résolument  
et avec confiance vers Toi Seigneur,  
Toi qui es Lumière,  Vie, Amour, Miséricorde…   

 

Portons notre secteur dans la prière 
 

Seigneur nous te prions : 
 
Pour tous les malades … 
 
Pour les enfants du secteur qui recevront le sacrement 
du pardon pour la 1ère fois ce mois-ci. 
Pour les enfants qui se préparent à la communion et 
qui confectionnent leur croix avec leurs parents  
 
Pour que le temps fort du carême proposé en paroisse 
serve à notre conversion et à l’édification de ton Église.  
Pour les personnes qui participeront à  la montée vers 
Pâques, que le Christ soit leur lumière et leur force. 
 
Pour tous les papas, qu’ils vivent de plus en plus selon 
le cœur de Dieu. 
Pour toutes les familles unies et divisées, soit leur 
soutien. 
 
Pour la paix en Syrie… Pour les terroristes, que ta paix 
habite leur cœur…  
 

Pour que chacun puisse comprendre et accueillir  les 
trésors de miséricorde 

que contient ton cœur si aimant. 
 



 

Mon Dieu,  

je ne viens pas te demander  

de faire un bon Carême,  

mais de faire un bon moi-même. 

 

Je ne viens pas te demander  

de m’apprendre à me priver,  

mais de m’apprendre à aimer. 

 

Je ne viens pas te demander  

la justice des sacrifices,  

mais la justice du cœur. 

 

Non le mérite mais le pardon,  

non la pénitence mais la joie,  

car elle est pauvre. 

 
 

Prière de Jean Debruynne  

 

 

 

Mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi cherchez-vous parmi les morts 

celui qui est Vivant?  

Lc 24,5 
  

Vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la 

nation sainte, le peuple que Dieu s’est acquis, pour que vous 

proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à sa merveilleuse lumière… 1 Pierre 2,9-10 

 

 


