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Pour l'Eglise, chargée d’annoncer la bonne nouvelle au monde ;
pour tous les prêtres qui sont déplacés et installés
dans de nouvelles communautés de paroisses :
qu’ils y trouvent un accueil chaleureux 
par des paroissiens profondément enracinés dans la foi.
Seigneur, nous te prions.

Pour les responsables politiques et économiques, 
auxquels les peuples et les richesses de la terre sont confiés :
Qu’ils aient le souci d’œuvrer pour le bien de tous, 
en particulier des plus faibles.
Que les Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël  
protègent notre monde
du dépouillement, de la guerre, de la méchanceté et de l'injustice.
Seigneur, nous te prions.

Pour tous ceux qui sont dans l’épreuve, 
qui n'ont pas de pain pour se nourrir,
pas de toit pour s'abriter, 
pas d'ami pour les écouter,
ou qui sont malades :
En cette 105ème journée mondiale du migrant et du réfugié,  
aide-nous à ouvrir les yeux
à la souffrance et la misère,
et guide notre cœur vers le partage et la solidarité.
Seigneur, nous te prions.
 
Donne à chaque membre de notre communauté paroissiale
d’approfondir sa connaissance de Dieu et des écritures,                        
et de pouvoir accueillir son prochain comme s’il était le Christ. 
Que les Saints Archanges nous donnent la lumière et la force 
pour répondre à cet appel, avec foi et confiance,
et pouvoir faire toute chose par amour,
afin de goûter un jour aux joies de la vie éternelle.                                     
Seigneur, nous te prions.
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