
INTENTIONS DE PRIÈRE
pour la messe du 5e dimanche de Pâques 2020

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé », nous dit Jésus.
Confions à Dieu son Père et notre Père, toutes les intentions

que nous portons en nos cœurs :
 

• intentions 1, 2 et 4 proposées par les Bénédictines de Sainte Bathilde,
communiquées par Prions en Église

1. Prions pour ceux qui préparent le déconfinement :
que leur sagesse et leur intelligence du cœur concourent au bien 
de tous !

2. Prions pour ceux qui manquent de l’essentiel et pour leurs 
proches :
qu’ils rencontrent des femmes et des hommes solidaires, ardents
à vivre autrement dans ce monde en quête de sens !

3. Prions pour les catéchumènes, les confirmands et les personnes 
qui les accompagnent :
que tout, dans leur longue attente, concoure à la joie de tous !

4. Prions  pour les  diacres  ainsi  que  pour leurs  familles  qui  les
soutiennent dans cette stimulante mission pour toute l’Église :
qu'ils soient fidèles à leur charisme au service de la Parole et
des pauvres

5. Prions pour les  enfants  et  les  jeunes  de  notre  communauté  :
qu'ils trouvent des personnes dévouées à leur montrer le Christ,
Chemin, Vérité et Vie, dans l’espérance et la confiance.

Dieu notre Père,
toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi,

daigne exaucer nos prières.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

https://www.prionseneglise.fr/
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