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                    Benoît de Baenst + 

 

 

Invocation 

Seigneur,  

Père très bon,  

Toi qui es l’Amour plus fort que la mort,  

Toi qui as ressuscité Jésus d’entre les morts,  

Toi qui, par votre Esprit Saint, nous vivifie, 

 

Action de grâce 

Je te remercie  

pour ton amour, 

pour ta prévenance à mon égard 

pour ton Esprit dont tu m’as comblé aujourd’hui, 

Sois bénis  

pour cette journée, 

  pour le toit qui m’abrite, 

  pour la nourriture qui a donné de la force, 

  pour mes parents, mes enfants, mes amis, 

Je te rends grâce pour  

  les bonnes et les belles choses, 

les rires et les joies, 

l’attention et l’amour reçus. 

 

Mémoire de la compassion de Dieu 

Toi qui comprends si bien, avec tant de cœur,  

  mes besoins, 

mes difficultés,  

mes fatigues,  

mes peurs,  

mes tristesses et mes joies, 

Toi qui sais combien il peut être difficile  

de rester à l’intérieur,  

de supporter les défauts des autres comme les miens,  

de vivre ensemble lorsqu’on s’est disputé, 

Toi qui n’ignores pas ma soif  

d’être compris, 

de respirer, 

de mordre la vie à pleines dents, 

Toi qui réalises combien j’ai envie  

de m’amuser, 

de revoir ceux que j’aime, 

d’être avec mes amis, 

Toi qui vois combien j’aspire  

  à la liberté, 

à la paix, 

    à la joie, 

 

Acte de confiance 

Avec ma famille, je me tourne aujourd’hui vers toi en ce temps où, 

pour mon bien et celui des autres, 

je dois rester chez moi.  
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Demande de pardon 

Père des miséricordes,  

 

Je te demande pardon  

pour tout le mal que j’ai pu commettre, 

pour toutes les personnes qui ont été infectées  

   parce que j’ai pensé être au-dessus des autres, 

parce que j’ai été imprudent, négligent, égocentrique, 

parce que j’ai préféré mon plaisir au bien commun. 

   

Prière de demande  

À l’image de Jésus ton Fils bien-aimé, de Marie et de Joseph, 

Accorde à chacun la grâce 

de faire ce qu’il doit faire, 

de penser aux autres,  

d’être 

 attentifs et serviables 

   compréhensifs et patients, 

   pleins d’amour et miséricordieux, 

 

Donne-nous ton Esprit Saint, ton Esprit 

de sagesse et d’intelligence, 

de conseil et de force, 

de connaissance et de piété, 

  de crainte du Seigneur,  

 

Protège du mal  

  les membres de ma famille, 

  les amis, 

  les pauvres, 

  toutes les personnes en danger, 

Viens consoler et fortifier tous ceux 

qui sont malades ou très malades,  

qui soignent les malades,  

qui se sentent seuls ou abandonnés, 

Accueille au ciel tous les hommes  

qui sont morts aujourd’hui,  

et ne permet pas qu’un seul soit à jamais séparé de toi. 

 

Prière d’offrande 

Par les mains de Marie, ta mère et notre mère,  

je m’associe maintenant en esprit à l’offrande de ton Fils 

rendue présente dans l’eucharistie qui est célébrée en cet instant,  

et je t’offre avec lui, par lui et en lui, 

les moments de rire et de joie, les émerveillements, 

  les peines, les peurs et les contrariétés de ma journée, 

  toute ma vie, 

afin que la lumière et l’amour de Dieu illuminent de plus en plus  

ma vie, ma famille, mon pays et le monde entier 

et que nous parvenions tous au bonheur éternel. 

 

Demande d’intercession 

     Sainte Marie, priez pour nous. 

Saint Michel Archange, priez pour nous. 

Saint Joseph, priez pour nous. 

Sainte Corona, priez pour nous. 


