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PRIÈRE POUR NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
 
 

VIERGE MARIE, 
en donnant naissance au Christ, tu as préparé les commencements de l’Église. 

Plus tard, au pied de la croix, tu es devenue la mère des hommes. 
Puis tu as joint ta supplication à celles des apôtres qui attendaient l’Esprit Saint, 

devenant ainsi le modèle de l’Église en prière. 
Et maintenant, au ciel, 

tu accompagnes et protèges l’Église de ton amour maternel. 
Veille sur notre communauté de paroisses. 

 

SAINTE BARBE, 
durant toute ta vie, tu as cherché à connaître et à servir Dieu. 

Toi qui es la sainte patronne de notre communauté de paroisses, 
aide-nous à être les instruments dociles du Seigneur, 

pour que nous soyons des chrétiens rayonnants de foi, d’espérance et de charité. 
 

VIERGE MARIE ET SAINTE BARBE, 
nous vous consacrons notre communauté de paroisses. 

Elle est constituée d’enfants, de jeunes, 
de jeunes couples, de familles, d’adultes. 

Elle est constituée de bien portants comme de malades, 
de personnes qui vivent dans la foi, 

comme de personnes qui sont loin de Dieu ou qui sont indifférentes. 
Que nous soyons attentifs à tous, cherchant à vivre comme le Christ. 

Aidez-nous à considérer tout homme comme un frère. 
Donnez-nous courage afin de ne jamais désespérer, 

mais que nous soyons toujours d’ardents témoins de la Bonne Nouvelle. 
 

Amen. 
 

 

Reconnaissance célébrée le 26 novembre 2017, par Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg. 
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