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Pour ceux qui souffrent

Seigneur, nous confions à ta miséricorde nos amis qui
sont au chômage, les foyers en difficulté, les enfants
vivant des situations familiales difficiles. Nous te prions.
Pour celles et ceux qui se mettent au service de leurs
frères et sœurs défavorisés, pauvres ou malades... Que
ta grâce, Seigneur, les pousse à aller jusque vers les plus
méprisés : les hommes accablés par le péché, les
marginaux, les exclus... Père nous te prions.
Dans notre secteur, des personnes sont éprouvées par la
maladie ou le deuil et se sentent abandonnées de Dieu.
Que ton Esprit, Seigneur, nous donne la force d’être
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messagers de ta Parole et porteurs de ta Présence
auprès de nos frères. Nous te prions.
Les sans-abris, les sans-familles, les sans-papiers ont
souvent la dernière place dans notre société. Que notre
prière nous aide à manifester au monde que ce sont eux,
les préférés de Dieu, les bienheureux dans le Royaume.
Pour ceux qui crient vers Dieu et attendent sa réponse,
qui cherchent un sens à leur vie, qui se sentent isolés ou
marginalisés, puissions-nous trouver le moyen de leur
rappeler qu’ils sont aimés. Prions le Seigneur.
Pour toutes les familles, et spécialement pour celles qui
souffrent à cause de tensions et de ruptures. Qu’elles
trouvent la force et l’aide pour aller de l’avant, prions le
Seigneur.
Dieu des Petits et des pauvres, comble les cœurs des
personnes seules et malades, de ceux qui ont perdu un
proche et ceux qui sont désespérés. Seigneur aide nous
à être, auprès de tous, de vivants témoins de ta joie et de
ta paix.
Prions pour toutes les personnes faibles et malades qui
n’ont accès à Dieu que par l’intermédiaire de chrétiens
engagés dans la visite à domicile.
Modèle catholique
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