Intentions de prière novembre 2017
Tous saints

Oui, tous saints parce que créés à l’image et à la
ressemblance de Dieu, comme Jésus nous l’a révélé
en se faisant homme parmi les hommes.
En méditant le bel évangile des Béatitudes proposé
le jour de la Toussaint, prenons le risque de laisser
remonter à la surface cette sainteté enfouie au plus
profond de nous-mêmes.
Que rien ne te trouble,
Laissons-nous illuminer par le Seigneur : il nous
apprendra à ouvrir notre cœur à son amour de
miséricorde, à ouvrir nos yeux pour le reconnaître en
toute personne, à ouvrir nos mains pour servir avec
lui et comme lui.
Intention proposée par le pôle missionnaire Tobie/immigration, de France
Seigneur, nous te prions pour tant d’hommes, de femmes et d’enfants contraints de quitter
leur terre. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la guerre, des violences, des
persécutions. Nous te confions les victimes des innombrables naufrages en Méditerrannée.
Le 19 novembre est la journée mondiale pour les pauvres : « Aimez, aimez beaucoup les
pauvres », redisaient sans cesse le Père Baudouin et le Père Pécot. Prions pour qu’à la suite
du Christ pauvre, nous soyons attentifs à toutes les formes de pauvreté, là où nous vivons,
pour, avec d’autres, faire tout ce que nous pouvons pour aider à mettre un peu de joie et de
paix dans la maison commune de notre monde.
La violence augmente partout dans le monde : Prions pour toutes les victimes, prions aussi
pour ceux qui sont acteurs de cette violence, et regardons la violence qui nous habite pour
que le Seigneur puisse la transformer et faire de nous des artisans de paix.
Prions avec l’intention du pape François pour le mois de novembre: « Prions pour les
chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Evangile par la parole et par l’action, ils favorisent
le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les membres
d’autres religions ».
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Un rappel des orientations du groupe moteur :
« Nous proposons une chaîne de prière sur le site web, où les groupes pourront faire
parvenir leur prière personnelle ou communautaire en lien avec notre vie et les
orientations ».
Merci de votre fraternelle participation.

