
Prière universelle 

Messe du dimanche 06 septembre 2020 

(23e dimanche du temps ordinaire, année A) 

 

 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » 

Pour tous les enfants de la paroisse qui vont bientôt se retrouver pour 
écouter, connaître, partager ta parole et pour toutes les personnes qui vont 
les accompagner. 

 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » 

Seigneur, tu as offert à certains un été familial, joyeux, des vacances. Nous 
t’en rendons grâce et te prions pour ceux et celles qui n’ont pas eu cette 
possibilité, les célibataires restés seuls, les malades confinés chez eux ou 
hospitalisés. 

Que dans leur nuit, ils aient pu te rencontrer dans un cœur à cœur avec toi, 
dans la prière soutenue par celle de la nuit des monastères. 

 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » 

Seigneur, tu as formé l’Église pour nous rassembler autour de toi. Toi qui as 
mis l’amour au-dessus de tout, donne-nous la grâce, malgré nos 
divergences, de nous aimer les uns les autres pour l’unité de notre Église. 

 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les rencontres, les paysages, les joies 
et les amitiés partagées au cours de l'été. Le confinement nous a rappelé 
l'importance des liens entre nous. Que ton esprit demeure, dans notre 
communauté comme auprès des personnes seules. Qu’il nous guide dans la 
conduite de nos vies en paroisse et nous soutienne dans l'amour du 
prochain. 

 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » 

Prions pour les trois enfants baptisés ce samedi sur notre paroisse : 
Mathieu Schneider, Maëlle Denis et Lou Le Diagorn. 


