Prière universelle : louange et intercession – Fête patronale 9 septembre 2018

En ce jour de fête patronale, nous célébrons dans la joie la nativité de la Vierge
Marie et les 10 ans de la rénovation de notre église ; nous adressons au Seigneur
notre louange et nos supplications en allumant 10 bougies.
1. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont travaillé à la rénovation
de cette église, qui l’ont embellie, et en ont fait un lieu de rassemblement et de
prière.
Ø Nous te prions pour tous ceux qui entrent dans cette église ; qu’ils trouvent un lieu
d’accueil et d’écoute. Que ceux qui viennent prier trouvent le réconfort et la paix.
Que ceux qui s’y rassemblent pour les célébrations se sentent unis et fortifiés dans
leur foi.
2. Sois loué Seigneur pour cette église accueillante, ce lieu où tu vis, où tu nous
attends, où tu te réjouis de notre présence.
Ø Nous te confions, Seigneur les malades, les isolés, les handicapés ;
ceux qui ne peuvent plus ou ne veulent plus franchir les portes de cette église ;
ceux qui sont blessés par les épreuves, la maladie, le deuil ou les séparations ;
Qu’ils retrouvent confiance en ta présence.
3. Nous te rendons grâce pour l’Abbaye de St-Maurice à laquelle notre paroisse est
rattachée et te bénissons pour tous les chanoines de l’Abbaye ainsi que pour tous les
prêtres qui ont prié, célébré, servi dans cette église.
Ø Veille Seigneur sur cette Abbaye et suscite des vocations sacerdotales et religieuses.
Nous te prions pour les fidèles qui reçoivent une mission d’Eglise : chanteurs,
lecteurs, servants de messe, fleuristes, catéchistes.
4. Nous te bénissons Seigneur toi qui as voulu que cet autel soit le symbole du Christ
et la table où le peuple vient refaire ses forces.
Ø Nous te prions pour notre paroisse ; qu’elle soit l’image vivante d’une communauté
croyante, source d’espérance et d’inspiration pour la vie en société.
5. Nous te bénissons Seigneur pour toutes les grâces reçues par l’intercession de la
Vierge Marie.
Dieu de bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière. Donne à chacun la
claire vision de ce qu’il doit faire et la force de l’accomplir. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

