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Intentions de prières 
 

Pour ceux qui sont responsables de l’éducation,  
nous te prions, toi le seul Maître.  
Qu’ils soient attentifs à la recherche de sens  
qui habite le cœur de ceux qui leur sont confiés,  
et qu’ils sachent les accompagner  
dans l’épanouissement de leurs qualités au service des autres. 
 
Pour ceux qui forment les candidats au sacerdoce,  
nous te prions, toi le Père unique.  
Qu’ils soient remplis d’Esprit Saint pour les accueillir avec bienveillance, les 
accompagner avec exigence  
et enfin discerner avec sagesse,  
de sorte que ne soient pas attirés dans les pièges du pouvoir  
ceux qui porteront le nom de d’abbé ou de père   
au milieu de leurs frères. 
 
Pour ceux qui, sans te connaître peut-être,  
portent un désir de don absolu, nous te prions, toi l’Unique. 
Qu’ils trouvent sur leur chemin des témoins qui les conduisent  
avec délicatesse vers Toi qui seul suffis.  
 
Pour nos frères et sœurs qui entendent un appel à te servir  
dans les pays en guerre,  
nous te prions, toi le Prince de la Paix. 
Qu’ils n’oublient jamais qu’ils sont membres d’un seul Corps,  
au-delà des frontières  
et qu’ils travaillent à garder l’unité dans l’Esprit,  
en recevant et en répandant ta paix pascale. 
 
Pour que nos communautés  
soient attentives aux appels de l’Esprit qui renouvelle toute chose, nous te 
prions, Seigneur qui viens. 
Que, quittant les rêves de restaurations des réalités passées,  
et tendus vers ta venue,  
nous sachions voir et accueillir les vocations  
que tu nous offres aujourd’hui, dans ta fidélité.  
 
 



Pour que dans nos assemblées de ce jour,  
chacun se sache utile, nécessaire à ton Corps ressuscité,  
nous te prions, toi, le Vivant. 
Que chaque baptisé soit heureux de sa place unique  
et se réjouisse de celle des autres,   
dans l’aimable diversité de nos goûts et de nos dons, 
pour former un seul Corps.  


