
PRIÈRE POUR ET AVEC LES MALADES
une fois par mois à la cathédrale

Prière  du  groupe

Vierge Marie, toi qui as été pour nous un modèle de vie dans la Sainte Famille, aide-
nous à nous tourner vers ton fils et à faire de notre communauté un autre Nazareth
où l’amour, la paix et la joie règnent. Aide-nous à être profondément unis, dans les
peines  comme  dans  les  joies.  Apprends-nous  à  voir  Jésus,  ton  fils,  dans  les
membres de notre communauté. 

Vierge Marie, fais que le Cœur Eucharistique de Jésus rende nos cœurs doux et
humbles comme le Sien et qu’Il nous aide à accomplir saintement nos devoirs. Que
nous nous aimions les uns et les autres comme Dieu aime chacun de nous, de plus
en plus chaque jour, et que nous nous pardonnions nos offenses comme Il nous
pardonne nos pêchés. 

Vierge  Marie,  humble  servante  du  Seigneur,  nous  nous  tournons  vers  toi  en
communion avec tous les frères et sœurs de notre communauté. Par ton fils, Jésus,
viens soulager les peines et les souffrances de ceux qui sont dans le dépouillement
et  la  fragilité  et  viens  fortifier  ceux  qui  ont  des  responsabilités,  afin  que  nous
puissions servir le Seigneur d’un seul cœur et d’une seule âme. 

Nous nous confions à toi, Vierge Marie. Veille sur chacun de nous et sur notre unité
en toute circonstance. 

AMEN

Cette prière peut être donnée aux personnes ne pouvant pas se joindre physiquement au groupe
lors des rencontres, afin qu’ils puissent s’unir à nous en disant cette même prière et en priant pour
la communauté. Leurs intentions seront ainsi unies aux nôtres. 

Les personnes souffrantes peuvent également, si elles en ressentent le désir, dire cette seconde
prière, et soutenir ainsi toute autre personne se trouvant dans l’épreuve.

Mon Dieu, aide-moi à me tourner vers Toi en ce moment de lutte.

Je te rends grâce car Tu m’as donné la vie. Viens à mon secours, entends mon cri,
et soutiens aussi toute âme se trouvant dans l’épreuve et pour laquelle je t’offre
mon combat.

Seigneur Jésus, viens me rejoindre dans le combat que je mène, et viens m’aider,
par ta croix, à l’offrir au Père.  

Amen

Les dates des prochaines rencontres seront données par mail. Vous pouvez vous inscrire à la
mailing-list en envoyant un message à paulinejour@gmail.com et en précisant votre demande.


