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INTENTIONS DE PRIERE
Le Saint-Père demande que l ’adorat ion euchar ist ique soi t  of fer te pour les intent ions
suivantes :

1.  Pour l ’Egl ise dispersée à t ravers le monde et  v ivant ce s igne d’uni té dans l ’adorat ion
euchar ist ique. Que le Seigneur la rende toujours plus obéissante à sa Parole,  af in qu’el le
se présente au monde “resplendissante,  sans tache, ni  r ide,  n i  aucun défaut (…) sainte
et i r réprochable” (Ep 5,  27).  Que l ’annonce f idèle de la Parole apporte misér icorde, et
appel le à renouveler notre engagement à aimer,  pour donner sens à toute douleur et  toute
souffrance, et  redonner jo ie et  paix.

2.  Pour tous ceux qui ,  partout dans le monde, souffrent de nouveaux esclavages, ou sont
vict imes des guerres,  de la t ra i te des personnes, des traf ics de drogues et  du t ravai l  forcé,
pour les enfants et  les mères qui  subissent la v io lence. Que leur cr i  s i lencieux trouve écho
dans l ’Egl ise,  pour que le regard f ixé sur le Chr ist  cruci f ié,  e l le n’oubl ie jamais tant  de
frères et  de sœurs en proie à la v io lence. Pour tous ceux qui  v ivent des si tuat ions de
précar i té économique, les chômeurs,  les v ie i l lards,  les immigrés,  les sans domici le,  les
pr isonniers,  et  ceux qui  sont marginal isés.  Que la pr ière de l ’Egl ise et  son agir  auprès
d’eux les réconforte et  les sout ienne dans l ’espérance, leur donne force et  audace pour
défendre la digni té de la personne

            Chaque égl ise locale,  en pr ise avec la réal i té,  adaptera ses intent ions en l ien
avec cel les du Saint-Père.


