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Laetitia GUTH     
Nous te confions, Père
Les hommes et les femmes qui t’ont consacré leur vie,
qui ont tout quitté pour suivre le Christ.
En particulier sœur Micheline Marie de Lupstein,
notre curé actuellement en congés,
le père Bonaventure qui nous fait la joie de sa présence dévouée
et l’abbé Tim qui est à l’origine de la rénovation 
et de l’animation de cette chapelle.
Sois présent dans le quotidien de leur existence.
En union avec Ste Barbe, prions.

Lucie GEORGER
Nous te rendons grâce, Père
pour les 2500 servants d’autel et leurs accompagnateurs
qui viennent de vivre un magnifique pèlerinage à Rome. 
Qu’à l’invitation du Pape François, qu’ils ont rencontré,
ils restent vigilants à la vie virtuelle sur les réseaux sociaux
et qu’ils construisent de vraies amitiés dans leur entourage
pour devenir missionnaires, disciples de Jésus,
qu’ils serviront avec toujours plus de joie et de ferveur.
En union avec Ste Barbe, prions.

Sophie HARTMANN
Nous te confions, Père
l’époque troublée que nous traversons,
les crises sanitaires et économiques, les guerres à travers le monde, 
les crimes contre l’humanité, le réchauffement climatique…
Qu’avec le soutien et la protection de Marie, 
qui était apparue à plusieurs reprises pour prévenir ses enfants,
chacun suive le chemin qu’il discernera dans la prière,
toujours attentif à son frère dans le besoin.
En union avec Marie, l’Immaculée Conception, prions.

Murielle WICKER
L’heure de la rentrée a sonné à la cloche « Ut unum sint »
pour tous nos écoliers, collégiens et lycéens,
mais aussi pour tous leurs maîtres, instituteurs ou professeurs, 
et pour chaque membre de notre communauté de paroisses, 
en cette 8ème fête de la  chapelle Ste Barbe.
Nous te confions, Père,
cette nouvelle année scolaire et catéchétique.
Que Marie, ta mère,
dont nous fêterons la Nativité jeudi,
accompagne chacun sur son chemin de vie
et qu’elle soutienne discrètement et humblement
chaque nouvelle page tournée.
En union avec Ste Barbe et Marie, prions.


