
          … avec ta présence à mes côtés. 
  

 Seigneur, en Tes mains je remets l’année qui est 
passée. Je te remercie, car elle a été une pluie 

d’occasions où je t’ai rencontré, et où j’ai pu me réaliser en tant 
que personne. Je sais que Tu porteras un regard plein de 
miséricordes sur mes erreurs et mes torts. 
 

 Entre Tes mains, je mets cette année qui 
commence. Toi qui demeure au-delà du temps 
et de l’espace, je sais bien que Tu resteras 
auprès de moi, à jamais. Aide-moi à découvrir ta présence 
partout et en tout. Augmente ma Foi. 
 

 Accorde-moi la force et la persévérance dans les 
épreuves. Je veux garder à l’esprit, que jamais rien 

ne m’arrivera qui ne puisse être surpassé, avec ta 
présence à mes côtés. 

 

 Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné 
de vivre, fais que je cherche ce qui est bon à tes 
yeux et ce qui apporte le bonheur à tous ceux qui 
partagent ma vie. Amen. 

Prenons soin  
les uns des autres 

            

              Au mois de janvier,  
              nous prions pour l’unité  
                       des chrétiens... 
 
 

 *********************************** 

              Le 3octobre dernier, près de la tombe de Saint François  
                                              à Assise, le pape nous a donné  
                                                                   cette prière pour l’unité… 
 

                           Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force   

                                 communautaire de ton intimité divine, fais couler  

                               en nous le fleuve de l’amour fraternel. 
 

             Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les 

gestes de Jésus dans sa famille de Nazareth et dans la 

première communauté chrétienne. 
  

                                 Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre   

                          l’Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être   

                              humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des   

                           abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité 

en tout frère qui se relève. 
  

        Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté 

reflétée en tous les peuples de la terre, pour découvrir 

qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, 

qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes.  

               La Semaine de prière  
                         est célébrée  
             du 18 au 25 janvier,  
          entre la commémoration  

                de la confession de foi  
                   de saint Pierre et celle  
                 de la conversion  
                  de saint Paul.  


