Intentions de prière juillet - août 2017

« Magnificat ! Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! »

la fête de l’Assomption sera au cœur de ces deux mois.
« Je vous salue, pleine de grâce !
Je vous salue, bienheureuse !
Je vous salue, Reine des Anges !
Je vous salue, Maîtresse des cieux !
Je vous salue, trésorière des richesses de Jésus !
Je vous salue, Mère de Dieu ! Mère du Verbe Incarné !
Mère du Rédempteur !
Mère de Dieu, vous êtes toute belle, toute sainte !....
O ma Mère ! aimez votre pauvre enfant ! »
Louis-Marie Baudouin, Commentaire du Cantique des Cantiques, n° 34

Que nous soyons, selon notre lieu de vie, en vacances ou au travail, en hiver ou en été….
prenons le temps, en ces jours, de nous mettre à l’école de Marie, la femme forte, le modèle pour
notre vie quotidienne.
Prions pour la construction de notre maison commune : Suite à la rencontre du groupe
moteur, cette année 2016-2017 nous a permis d’en consolider les fondations. Rendons grâce
pour tout ce qui s’est vécu dans nos différents groupes et préparons-nous maintenant à
réfléchir sur « Comment habiter » cette belle et solide maison.
Continuons à prier pour les malades de nos familles et de nos congrégations. Que le Seigneur
donne à chacun la force dont il a besoin et le garde dans la confiance.
Prions avec l’intention du pape François pour le mois de juillet : « Prions pour nos frères et
sœurs qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par notre prière et notre
témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche en miséricorde, et la beauté de la vie
chrétienne. »
Prions avec l’intention du pape François pour le mois d’août : « Prions pour les artistes de
notre temps, que leurs œuvres, fruits de leur talent, nous aident tous à découvrir la beauté
de la création. »

https://www.prieraucoeurdumonde.net

Photo : église de Mazières-en-Gâtine (France)

Un rappel des orientations du groupe moteur :
« Nous proposons une chaîne de prière sur le site web, où les groupes pourront faire
parvenir leur prière personnelle ou communautaire en lien avec notre vie et les
orientations ».
Merci de votre fraternelle participation.

