Prière d’offrande et intercession 1er septembre 2019
Seigneur, nous te présentons toutes ces personnes qui ont croisé notre route depuis ces 50
années : Visages jeunes et moins jeunes, visages nouveaux rencontrés dans les différents
lieux de mission où nous avons été envoyées
- Pour tous ces visages qui nous ont souvent révélé ta présence et habité nos prières,
nous te rendons grâces pour ce qui a été construit et réalisé ensemble.

Refrain
Nous voici devant toi, ô notre Père
Rassemblés devant toi, sous ton nom
Nous voici devant toi, ô notre Père
Serviteurs en tous lieux de ta plus grande gloire

Seigneur, voici le livre de vie de la Congrégation, que ce
chemin d’alliance ouvert depuis trois ans, nous permette de
devenir une seule et même famille à la suite de nos fondateurs.
o Nous te demandons que nos vies vécues en
communautés fraternelles puissent témoigner auprès de
nos frères que toi, Père, tu es la source de tout amour.
Refrain
Seigneur, avec ce pain, nous te présentons nos temps de relecture en communauté et en
équipe de Révision de vie. Tous ces temps de partage qui donnent sens à nos rencontres au
quotidien et nous donnent du courage pour avancer dans la confiance.
- Seigneur, prends ce pain, et rends-nous attentifs aux personnes qui ont besoin de
notre amitié et attendent un sourire de réconfort.
Refrain

Seigneur, nous t’apportons le vin de nos joies et de nos fêtes. Nous te rendons grâces pour
ces 50 ans célébrés aujourd’hui avec tous ceux qui nous entourent : Familles, amis de longue
date et plus récents, les sœurs présentes et celles qui sont dans les missions éloignées :
Amérique latine, Canada, Cameroun, Espagne, Italie, Madagascar et Royaume-Uni.
- Que la joie qui comble nos cœurs rejaillisse sur tous ceux qui partagent ce moment de
célébration avec nous.
Refrain

