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  Paroisse en prière 

30/06/2020 3/4h de prière en communauté virtuelle 

Horaire suggéré : 20h30 à 21h15 

Vous pouvez suivre le temps de prière et donner vos intentions en vous connectant sur la 

conférence téléphonique animée depuis la chapelle au 01 41 87 67 68 et entrez le numéro de 

conférence : 371240 # (et n’oubliez pas de terminer par dièze "#") 

 

Entrée 
"Me voici Seigneur" suivi de chaque prénom 

 
Jésus, toi qui as promis d´envoyer 

l´Esprit 

À ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l´offrande de nos vies. 

 

--------------- 

Evangile de dimanche dernier 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses Apôtres : 
    « Celui qui aime son père ou sa mère 
plus que moi 
n’est pas digne de moi ; 
celui qui aime son fils ou sa fille plus que 
moi 
n’est pas digne de moi ; 
    celui qui ne prend pas sa croix et ne me 
suit pas 
n’est pas digne de moi. 
    Qui a trouvé sa vie 
la perdra ; 
qui a perdu sa vie à cause de moi 
la gardera. 
    Qui vous accueille 
m’accueille ; 
et qui m’accueille 
accueille Celui qui m’a envoyé. 
    Qui accueille un prophète en sa qualité 
de prophète 
recevra une récompense de prophète ; 
qui accueille un homme juste en sa qualité 
de juste 
recevra une récompense de juste. 

    Et celui qui donnera à boire, même un 
simple verre d’eau fraîche, 
à l’un de ces petits en sa qualité de 
disciple, 
amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas 
sa récompense. » 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

Prière Universelle 
Nous reprendrons les prières universelles 
préparées par des équipes liturgiques 
 

Refrain de Prière Universelle 

Donne-nous Seigneur un cœur 

nouveau ; mets en nous Seigneur un 

esprit nouveau. 

 

1. Nous tous par le baptême sommes unis 
au Christ Jésus.  
Seigneur, nous te prions pour les 
baptisés : Que ce sacrement soit pour eux 
naissance à une vie nouvelle, et l’occasion 
de rejoindre la grande famille des 
chrétiens. 
 
2. Seigneur, nous te prions pour ceux que 
la crise sociale et économique actuelle 
fragilise.  
Que chacun ait le souci de son prochain. 
 
3. Seigneur nous te prions pour que nos 
dirigeants soient attentifs au respect des 
droits fondamentaux de tous les hommes. 
 
4. À l’image de la femme riche qui 
accueille le prophète Elisée, aide notre 
communauté, Seigneur, à se rappeler 
chaque jour et à chaque instant que 
l’amour est dans les petits gestes et dans 
l’hospitalité. 
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5. Nous te confions Vincent Paupelin et 
Humbeline Vaucelle, qui se sont mariés ce 
vendredi 26 juin à Saint-Michel. 
 
Donne-nous Seigneur un cœur 

nouveau ; mets en nous Seigneur un 

esprit nouveau. 

 

--------------- 

R./ Jésus est le chemin qui nous mène 

droit vers le Père, 

C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie ! 

 

3 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 

Qui me suit marchera, non pas dans les 

ténèbres, mais dans la lumière 

 

4 - En gardant ma parole, vous serez mes 

disciples, 

Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 

qui vous rendra libres. 

 

7 - À nouveau je viendrai, vous prendrai 

avec moi, 

Et du lieu où je vais vous savez le chemin, 

ayez foi en moi. 

 

8 - De son sein couleront, oui, des fleuves 

d´eaux vives, ´ 

Recevez l´Esprit Saint pour être dans le 

monde, témoins de l´amour ! 

--------------- 

Intentions de la paroisse 
(Toutes les 3 intentions, nous 
pouvons réciter un « Je vous 
salue Marie », suivi d’un chant) 
 
Nous lisons d’abord les intentions déposées 
dans l’église St Michel depuis la semaine 
dernière 
 

Je vous salue Marie 

 

Nous t’adorons, ô Père dans ton temple, 

Nous t’adorons en esprit et en vérité. 

Tu habites nos louanges, 

Nous t’adorons en esprit et en vérité. 

Car un jour près de toi vaut mieux que 

mille ailleurs, 

Je désire habiter dans ton temple. 

Car un jour près de toi vaut mieux que 

mille ailleurs, 

Je désire habiter dans ta maison Seigneur 

 

--------------- 

L’année scolaire se termine dans 

quelques jours. 

Elle a été marquée par un confinement qui 

a éloigné de nombreux élèves de leur 

école, de leur collège ou de leur lycée. 

Certains ont perdu leurs repères et leur 

dynamique d’apprentissage. 

Nous te prions pour qu’ils puissent 

retrouver le chemin de l’école de toutes 

les façons que ce soit, avec des 

personnes qui sauront les accompagner et 

leur donner confiance en leurs capacités. 

 

Seigneur, 

L’été qui s’annonce va permettre aux 

familles de prendre des vacances. 

Nous te prions pour qu’elles puissent se 

retrouver et vivre des moments de partage 

et d’échanges qui resserrent leur unité. 

Nous te prions aussi pour toutes les 

familles qui ne pourront pas prendre de 

vacances, pour tous ces enfants qui 

resteront dans leur cité, au pied de leurs 

immeubles, sans pouvoir vivre un temps 

de repos, de détente et de changement. 

Nous te prions pour toutes les 

associations et les bénévoles qui leur 

viendront en aide. 

 

Seigneur, 

La période estivale est souvent signe 

d’angoisse pour les personnes isolées. 

Nous te prions pour qu’elles puissent 

trouver des lieux d’accueil et des 

personnes qui viennent les voir et qui les 

aident. Nous te prions en particulier pour 

l’équipe Saint Vincent de Paul de notre 

paroisse qui dès à présent, se tient prête à 

les accompagner. 

Je vous salue Marie 

 

5 - L’heure est venue d’affermir votre 

cœur ! 

Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
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Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 

 

R/ Vivons en enfants de lumière sur les 

chemins où l’Esprit nous conduit : que 

vive en nous le nom du Père ! 

 

6 - L’heure est venue de courir vers la vie ! 

Voici le temps de trouver Jésus-Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. 

Il vous précède en son Royaume. 

--------------- 

Seigneur, 

La coupure de l’été nous offre un temps 

de ressourcement. 

Nous te prions pour que nous sachions 

trouver des moments de retraite intérieure 

et spirituelle qui nous permettent de sentir 

ta présence encore plus intensément et 

nourrissent nos engagements à la rentrée. 

 

Seigneur, 

Nous te prions pour les diacres qui ont 

reçu le sacrement d’ordination ce 

dimanche et nous te remercions de nous 

envoyer des prêtres. Que nous sachions 

les accompagner dans leur vocation et 

leur engagement de terrain. 

 

Seigneur, 

La crise sanitaire a bousculé le calendrier 

de nombreux examens et concours. 

Nous te prions pour tous ces jeunes qui 

ont vu leur période de préparation 

chamboulée et qui se préparent à passer 

des épreuves. 

Nous te prions aussi pour tous ces jeunes 

qui sont désormais sur le marché du 

travail et qui se heurtent aux difficultés 

d’embauche engendrées par les 

conséquences de l’arrêt de l’économie. 

Je vous salue Marie 

 

R./ Je suis dans la joie, une joie 

immense, je suis dans l’allégresse 

Car mon Dieu m’a libéré (bis) 

 

1- Je chanterai de tout cœur les merveilles 

de Jésus mon Seigneur 

Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de 

tout péché (bis). 

2- Car mon Dieu est fidèle, il ne 

m’abandonne jamais 

Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu 

m’a libéré (bis). 

--------------- 

Seigneur, 

Le 29 juin, nous fêtions Saint Pierre et 

Saint Paul. 

Simon, frère d’André, reçut de Jésus le 

nom de Pierre. Il fut à l’origine des plus 

belles professions de foi au Christ et d’un 

reniement qui ne l’empêchera pas de 

devenir cette pierre sur laquelle Jésus 

décida de bâtir son église. 

Paul, persécuteur des chrétiens, rencontra 

le Christ sur le chemin de Damas et devint 

l’un des plus fervents et des plus inspirés 

de ses défenseurs, annonçant sans 

relâche la Bonne nouvelle du Salut. 

Tous deux sont appelés « colonnes de 

l’Eglise » et moururent martyrs à Rome. 

Nous te prions pour que ton Eglise se 

nourrisse de leur exemple et soit fidèle à 

leur enseignement, afin d’apporter aux 

hommes la bonne nouvelle de ton amour.  

Nous te prions aussi pour que nous 

sachions nous inspirer de ces figures 

remarquables qui ont traversé des 

moments de doute et de renoncement et 

sont morts en martyrs. Que nous sachions 

comprendre à quel point ta miséricorde 

nous est offerte à profusion et nous relève 

chaque fois que nous tombons.  

 

Seigneur,  

L’évangile de ce jour nous parle de 

disciples apeurés par la tempête alors que 

Jésus dort tranquillement dans la barque. 

A leur cris de détresse, le Christ leur 

répond « Pourquoi êtes-vous si craintifs, 

hommes de peu de foi ? » puis il ramène 

le calme sur les flots à la stupéfaction des 

témoins de la scène. 

Nous te prions pour que nous sachions 

renouer avec cette confiance en toi qui es 

toujours à nos côtés.  

Quand nous traversons des zones de 

turbulence, quand nous nous noyons dans 
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les complexités d’une situation qui nous 

fait perdre nos repères et désespérer du 

jour d’après, puisse le Christ venir nous 

rappeler la force de son amour et nous 

apporter le calme. La bienheureuse 

tranquillité dont il fait preuve dans cet 

épisode sera toujours plus puissante que 

nos flots en furie. 

Je vous salue Marie 

 

1 - Pour que l’homme soit un fils à son 

image 

Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. 

Lorsque nous n’avions ni forme ni visage, 

Son amour nous voyait libres comme lui 

(bis). 

 

2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la 

vie, 

Nous l’avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour 

l’injustice 

Et la loi de tout amour fut délaissée (bis). 

 

3 - Quand ce fut le jour et l’heure 

favorable, 

Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. 

L’arbre de la croix indique le passage 

Vers un monde où toute chose est 

consacrée (bis). 

 

4 - Qui prendra la route vers ces grands 

espaces ? 

Qui prendra Jésus pour Maître et pour 

Ami ? 

L’humble serviteur a la plus belle place 

Servir Dieu rend l’homme libre comme lui 

(bis). 

--------------- 

Intentions libres au choix de chacun 

 

Je vous salue Marie 

 

R./ Viens, Esprit de sainteté, viens, 

Esprit de lumière, 

Viens, Esprit de feu, viens, nous 

embraser. 

 

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

2 - Viens, onction céleste, source d’eau 

vive, 

Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

3 - Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 

Fais jaillir des cœurs, le chant de 

l’Agneau. 

4 - Fais-nous reconnaître l’amour du Père, 

Et révèle-nous la face du Christ. 

5 - Feu qui illumines, souffle de la vie, 

Par toi resplendit la croix du Seigneur. 

6 - Témoin véridique, tu nous entraînes 

A proclamer : Christ est ressuscité ! 

--------------- 

Nous terminons notre temps de prière et 

présentons au Seigneur toutes les 

intentions que nous gardons dans notre 

cœur. 

Notre Père 
 

Cantique de Siméon 
--------------- 

R. Sauve-nous, Seigneur, quand nous 

veillons 

Garde-nous, Seigneur, quand nous 

dormons. 

Et nous veillerons avec le Christ, 

Et nous reposerons en paix. 

 

Maintenant, ô Maître souverain, + 

Tu peux laisser ton serviteur s'en aller 

En paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut 

Que tu préparais à la face des peuples : 

Lumière qui se révèle aux nations 

Et donne gloire à ton peuple Israël. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-

Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Bonne soirée à vous tous et rendez-vous fin 

Août pour la reprise de notre rencontre 

hebdomadaire de paroisse en prière 

 

 


