
Prière de louange et d'intercession lors des vêpres en la cathédrale le 30 novembre 2014 

 

Introduction : Prions avec foi le Père tout puissant d’amour, prions Jésus, le Fils bien aimé, prions le saint Esprit de Dieu. 
 

Refrain : Écoute-nous, Dieu très bon 
  

 

Avec les sœurs rédemptoristines de Loubeyrat, 
Pour tous ceux et celles qui consacrent leur vie à la prière et à la contemplation, en cette année de la vie consacrée, Invoquons la richesse des grâces divines. 
 

Avec les sœurs de la Miséricorde, 
Pour que nous soyons chacun témoins de la miséricorde de Dieu pour le monde, Prions Celui qui donne l’Esprit. 
 

Avec les petites servantes du cœur de Jésus, 
Pour que chacun de nous découvre toujours plus la joie qu’il y a de servir ses frères, Prions le saint Esprit de Dieu. 
 

Avec les frères bénédictins de l’abbaye de Randol, 
Pour que tous les hommes arrivent à équilibrer dans leur vie travail quotidien et prière, Prions le Christ notre Seigneur. 
 

Avec les sœurs et les frères de l’Ordre de Saint Dominique, 
Pour tous ceux et celles qui annoncent la joyeuse nouvelle de l’Evangile, Demandons la Sagesse infinie du Verbe de Dieu. 
 

Avec la famille franciscaine des sœurs Clarisses et des frères capucins, 
Pour que tous les hommes soient attentifs aux trésors de la terre et de la nature Prions le Seigneur des univers. 
 

Avec les sœurs de la Providence de Saint André, 
Pour que tous ceux et celles qui fondent une famille puissent la fonder dans l’amour et la confiance, Demandons la force de Dieu. 
 

Avec les frères de Saint Gabriel, 
Pour que nous apprenions à voir le Christ dans les plus petits de nos frères, Invoquons l’Esprit de paix. 
 

Avec les sœurs ursulines de Saint Alyre, 
Pour tous les enfants et les jeunes de notre diocèse, Prions le Christ bon berger. 
 

Avec les frères des Ecoles Chrétiennes 
Pour tous les parents, les éducateurs et les professeurs qui aident les jeunes à s’accomplir,Invoquons Celui qui est le Chemin, la vérité et la Vie. 
 

Avec la communauté du Chemin Neuf 
Pour les étudiants et les jeunes adultes qui cherchent à discerner leur chemin, Prions le Seigneur. 
 

Avec les Sœurs catéchistes missionnaires 
Pour tous les catéchistes et les animateurs d’aumônerie scolaire, Prions l’Esprit d’amour et de sagesse. 
 

Avec les sœurs de Saint Joseph, 
Pour tous ceux qui sont seuls dans la vie, rejetés, mis à l’écart, Prions le Seigneur. 
 

Avec les sœurs de Notre Dame de Chambriac, 
Pour que chacun soit reconnu dans sa dignité d’homme et de femme, Supplions le Père des cieux. 
 

Avec les petites sœurs des pauvres, 
Pour que les personnes âgées soient respectées et accompagnées dignement jusqu’à la fin de leurs jours, Prions le Seigneur. 
 

Avec les sœurs de Sainte Marie de l’Assomption, 
Pour les malades mentaux et toutes les personnes en souffrance morale, Invoquons le Seigneur qui n’oublie aucun de ses enfants. 
 

Avec les petites sœurs infirmières des campagnes, 
Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, Prions le Seigneur qui guérit toute maladie. 
 

Avec les sœurs de Saint Paul de Chartres, 
Pour tous ceux et celles qui animent la vie de nos paroisses, Prions Celui qui donne l’Esprit. 
 

Avec les sœurs de Notre Dame de l’Immaculée Conception, 
Pour le développement de tous les peuples du monde, Invoquons le Seigneur des Nations. 
 

Avec les sœurs du Prado, 
Pour que se rencontrent dans nos quartiers les gens de toutes cultures, Prions l’Esprit de Pentecôte. 
 

Avec les sœurs de Notre Dame de Sion, 
Pour que les croyants des différentes religions apprennent toujours plus à se connaître et à s’estimer, 
Demandons la Sagesse infinie de Dieu. 
 

Avec les instituts séculiers Caritas Christi, Missionnaires des malades, Sainte Françoise Romaine, Vie et Foi, Notre Dame de vie, 
Pour que les chrétiens soient sel de la terre et lumière dans le monde, Invoquons la richesse des grâces divines. 
 

Avec l’Ordre des Vierges consacrées, 
Pour que la joie dans le monde soit plus forte que la tristesse et la guerre, Prions le Seigneur des vivants. 
 

Avec tous les consacrés et les baptisés de notre diocèse, 
Pour que chacun vive la grâce de son baptême et la joie de l’Evangile, Supplions le Dieu très bon. 


