
 

 

 

               En communion avec tous dans notre diocèse,  

faisons le signe de la Croix et prions Dieu comme Jésus nous l’a enseigné : 
« Notre Père … » 

 

Père, nous te disons MERCI 

Père, nous te disons MERCI pour notre baptême qui fait de nous tes enfants, ainsi que pour nos proches                 
et tous ceux qui y ont contribué. [Dans notre cœur, nommons nos parents, grands-parents ou nos amis...] 

Père, nous te disons MERCI pour les missionnaires qui nous ont précédés dans la foi, dans notre diocèse              
et dans le monde entier. 

Père, nous te disons MERCI pour Ste Émilie de Vialar, Ste Émilie de Villeneuve, St Théodoric Balat,                          le 
Bienheureux Henri Chamayou …, Tarnais au cœur universel. 

Père, nous te disons MERCI pour les prêtres, les religieux et les religieuses, ceux d’ici et ceux qui sont                       
en mission chez nous. [Nommons-les.] 

 

Père, ouvre nos cœurs à ta Parole ! 

 Ref : Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière,                                                                                                          
Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père 

(Lc, 8, 19-21) La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu’à lui  à 
cause de la foule. On le lui fit savoir : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. »                                      
Il leur répondit : « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent                           
en pratique. »  

[Lisons plusieurs fois, questionnons et partageons.] 

 

Père, nous te confions …  

Ref : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,                                                                                                                   
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau ! 

Père, nous te confions notre vie. Guide nos pas sur le chemin de l’Amour et de la Sainteté.  

Père, nous te confions nos proches, nos voisins, nos amis, nos collègues, ceux que nous côtoyons. [Nommons-
les.] Rends-nous proches et attentifs aux besoins de chacun.  

Père, nous te confions tous les baptisés. Chacun est une mission, donne-lui la force de l’accomplir.  

Père, nous te confions les hommes, les femmes et les enfants sur toute la terre. Que par ton Esprit Saint,                         
ils trouvent la lumière et la vie.  

 

Chant : Magnificat 

Prière pour la mission 
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