
JMV 2020 – intentions de prière 
 
EGLISE 
Seigneur, nous te prions pour chaque membre de ton Eglise. Rends-nous conscients que 
nous formons ensemble un seul corps vivant, capable et responsable de témoigner de 
l’Amour du Christ envers quiconque croise notre route, que ce soit au sein-même de notre 
famille, de notre communauté ou encore sur notre lieu de travail. Donne-nous de continuer 
à utiliser les moyens technologiques à disposition à bon escient pour partager la Bonne 
Nouvelle et proclamer l’espérance de la Lumière.  
 
COMUNAUTE 
Seigneur, nous te prions pour les communautés et les paroisses qui n’ont pas pu se réunir 
depuis plusieurs semaines. Viens habiter le cœur de ces hommes et ces femmes de toutes 
les générations qui font actuellement face à un vide humain. Rends-toi d’autant plus présent 
pour ceux qui se sentent particulièrement seuls et renouvelle les forces d’adaptation et de 
résilience de chacun d’entre nous.  
 
CHRETIENS EN DIFFICULTE 
Seigneur, nous te prions pour les personnes atteintes dans leur santé physique ou mentale. 
Donne-leur le réconfort de la tendresse à travers le personnel soignant et les proches 
aidants. Accompagne les malades dans leur souffrance, leur quête de sens et offre une 
délivrante consolation à ceux qui passent de ce monde au royaume des Cieux en les 
accueillant à bras ouverts. 
 
MONDE 
Seigneur, que ces temps d’incertitude et de bouleversements social, économique et 
écologique donnent l’occasion aux décideurs de ce monde de remettre en question la 
gestion des ressources, afin qu’ils puissent prioriser l’individu comme unité de qualité pour 
un monde plus juste, libre, pacifique et harmonieux. Viens en aide aux personnes 
particulièrement exposées, que ce soit physiquement ou psychologiquement, dans l’action 
durant cette période de pandémie.  
 
VOCATIONS 
Seigneur, accompagne ceux qui ont eu le courage de répondre à ton appel et qui se sont 
investis pour te suivre, que ce soit dans le sacerdoce, la vie religieuse ou le mariage. Attise la 
flamme de l’engagement et ranime le désir de te servir quand la fatigue ou la lassitude se 
fait sentir. Vivifie et fortifie leur esprit afin qu’ils gardent leur élan d’enthousiasme à ta suite. 
Que leur exemple puisse servir à la résolution de tes autres enfants à s’attacher à toi.  
 
 
 


