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En ce jour de joie, nous te rendons grâce Seigneur,
pour le regard d’amour que tu as posé sur l’abbé Tim, pour l’inviter à te suivre.
Nous te rendons grâce
pour le « OUI » qu’il t’a donné généreusement,
pour ses 15 années de sacerdoce
et pour le service qu’il a accompli dans les paroisses où il a œuvré.
Bénit-le et envoie-lui ton Esprit de Force et de Lumière,
pour être aujourd’hui, et demain encore,
un prêtre selon Ton cœur, au milieu de nous.
Avec Saint Jean Marie Vianney, saint patron de tous les prêtres,
Seigneur, nous te prions.
En ce jour de fête, nous te rendons grâce Seigneur,
pour tous ceux que tu appelles à te consacrer pleinement leur vie
sur le chemin de la prêtrise et de la vie consacrée.
Puissent de nombreux jeunes,
entendre et répondre avec confiance à ton appel ;
et que Marie, humble servante du Seigneur,
les accompagne sur ce chemin de lumière et de vie.
Avec Saint Joseph, gardien des vocations,
Seigneur, nous te prions.
En ce jour de grâce, Seigneur,
nous te confions toutes les personnes
qui n’arrivent pas à reconnaître les signes de Ta présence,
celles qui cherchent un sens à leur vie,
et celles qui doutent dans leur engagement.
Que l’Esprit de Pentecôte les éclaire et embrase leur cœur,
et qu’elles rencontrent sur leur route,
des témoins humbles et joyeux de l’amour de Dieu.
Avec Marie, Mère de l’Eglise,
Seigneur, nous te prions.
En ce jour de grande joie, nous te rendons grâce Seigneur,
pour l’amitié fraternelle
qui anime notre communauté de paroisses rassemblée aujourd’hui
autour de l’abbé Tim.
Que ton Esprit d’Amour et de Miséricorde,
nous garde tous unis,
et avive en chacun de nous, la flamme de la foi, de l’espérance et de la charité,
pour marcher à ta suite,
et construire ensemble, une Église vivante et fraternelle.
Avec Sainte Barbe et tous les saints de nos paroisses,
Seigneur, nous te prions.

