Mgr : En cet avant-dernier dimanche ordinaire de l’année liturgique, là où
la liturgie nous parle de la fin des temps et le commencement de
l’avènement définitif du Seigneur, tournons-nous vers Dieu Notre Père pour lui
confier nos intentions de prière.
R/ Accueille-nous Seigneur, en ta bonté !
1/ « Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur »
Seigneur, augmente la foi chez tous les membres
spécialement en cette période difficile causée par la Covid 19.
Que la parole de Jésus soutienne tous les fidèles ! Prions.
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2/ « Qui craint le Seigneur mérite la louange»
Seigneur, tu sais que notre société cherche à s’appuyer sur les recherches
scientifiques pour faire face à la pandémie.
Que les progrès de la robotique ainsi que de l’intelligence artificielle soient
toujours au service véritable de l’être humain ! Prions.
3/ « Heureux qui craint le Seigneur !»
Seigneur, c’est toi qui règnes sur le temps, aussi bien le passé que
le présent et l’avenir.
Que chaque être humain vive pleinement chacun des instants que tu lui
donnes, malgré ses difficultés. Nous te confions spécialement ces 20 catholiques
chinois, séminaristes, religieux et prêtres arrêtés puis disparus depuis le 2
novembre dernier ! Prions.
4/ « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »
Seigneur, s’inscrire dans la fidélité n’est pas facile pour aucun être humain.
Aide chacun des paroissiens à croire à ton retour en servant leurs frères et
en leur étant attentifs, au milieu des difficultés causées par la pandémie ! Prions.

Mgr : Seigneur, notre Dieu, reçois nos prières en ce jour. Regarde avec
bonté tous ceux qui s’isolent à cause de la peur, d’un manque de confiance, tous
ceux aussi qui ne sont pas assez prudents. Par le Christ, ton fils, notre Seigneur.
Amen.

