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1. « Avant même de te former dans le sein de ta mère je te connaissais. » 

 

Seigneur Mon Dieu, regarde ton Eglise, son Pasteur ainsi que ses enfants.                                         
Rends nous attentifs et constants à l’écoute de ta parole créatrice.                                                             
Nous te disons Merci pour ton amour qui nous éduque, nous forme et nous renouvelle sans cesse par 
Ta Grâce.                                                                                                                                                                  
Exauce-nous, nous te supplions Seigneur Dieu par la voix de ton Fils Jésus. 

Marie, Mère de l’Eglise, Médiatrice de toutes les grâces intercède pour nous. 

2. « Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. » 

Seigneur Mon Dieu, vois la France et tous les chefs d’Etats.                                                                                                             
Donne à chacun de se convertir et de devenir de fervents soldats de la justice, de l’amour et de la 
Paix.                                                                                                                                                                              
Exauce-nous, nous te supplions Seigneur Dieu par la voix de ton Fils Jésus. 

Bienheureuse Vierge Marie, Reine de France priez pour nous.                                                                                                                           
Sainte Jeanne d’Arc priez pour nous.                                                                                                                              
Saint Benoît, patron de l’Europe priez pour nous. 

3. « J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés s’il me manque l’Amour cela ne 
sert à rien. », 

Seigneur Mon Dieu, vois l’humanité souffrante. Viens, renouvelle tes prodiges.                                                            
Avec Jésus, par Jésus, en Jésus et pour ta plus grande gloire nous voulons aimer.                                          
Accorde nous Seigneur ta Grâce pour secourir nos frères et sœurs malades, isolés, oubliés, exclus par 
toute forme de lèpres.                                                                                                                                          
Exauce-nous, nous te supplions Seigneur Dieu par la voix de ton Fils Jésus. 

Sainte Marie, Epouse de l’Esprit Saint, priez pour nous.                                                                                                                   
Sainte Thérèse de Lisieux priez pour nous. 

4. « Ils s’étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. » 

Seigneur Mon Dieu, accorde à chacun des membres de notre communauté d’accueillir Jésus, le 
Verbe fait chair à chaque instant de la Vie.                                                                                                                                                    
Lui qui est Ton Fils Unique, le prophète par excellence qui nous montre comment tu guéris, tu nourris 
et tu aimes.                                                                                                                                                                               
A la suite de Jésus fais nous devenir des Fils et filles de ton AMOUR.                                                                                                        
Exauce-nous, nous te supplions Seigneur Dieu par la voix de ton Fils Jésus. 

 

Viens Seigneur Jésus, Fils Eternel du Père, toi l’Envoyé de Dieu, viens priez pour nous. 



 

 

 

 

 

 


