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28° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DE L’ANNÉE B

Jour  après jour, nous partons à la recherche du Royaume de Dieu. 

Que le regard du Christ ressuscité nous accompagne sur notre chemin. 

Remplis de confiance, nous lui offrons notre prière. 

« Viens et suis-moi. » 

Nous te prions, Seigneur, pour les missionnaires, les membres d’associations humanitaires, les coopérants … 

Ils ont l’audace de se mettre en chemin pour rejoindre les populations qui les appellent à l’aide.  

Ils sont témoins de ton Évangile. 

Donne-leur la force d’accomplir leur mission avec droiture et fidélité.  

« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » 

Nous te prions, Seigneur, pour les chefs d’état et les gouvernants de nos pays.  

Qu’ils recherchent non pas leurs avantages, mais le bien de ceux qui leur sont confiés.  

Qu’ils aient à cœur de promouvoir la justice, la charité et la paix.  

Donne-leur la force d’accomplir leur mission avec droiture et fidélité.  

« Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. » 

Nous te prions, Seigneur, pour les femmes et pour les hommes  

qui se mettent au service des personnes en souffrance, les démunis, les pauvres, les malades, les exclus … 

Donne-leur la force d’accomplir leur mission avec droiture et fidélité.  

« Nous avons tout quitté pour te suivre. » 

Nous te prions, Seigneur, pour nous tous, rassemblés ici :  

que notre communauté de paroisses soit lieu de fraternité et de solidarité, 

d’accueil et de partage pour chacun  

et que les visiteurs d’un instant trouve dans nos églises paix et réconfort.  

Donne-nous la force d’accomplir notre mission avec droiture et fidélité.  

Accueille, Seigneur d’amour, la prière humble et fervente de tes enfants qui comptent sur toi. Nous te le demandons 

par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 


