INTENTIONS DE PRIERE
Du jeudi 19 au mercredi 25 mars 2020
Spécial coronavirus (suspension de l’adoration Eucharistique Perpétuelle)
RESTONS EN LIEN PAR LA PRIERE
Les adorateurs inscrits sont invités à continuer l’adoration à domicile, aux mêmes heures, pour
continuer cette belle chaine de prière.
Les intentions sont proposées à la prière de tous les adorateurs inscrits ou pas. Pour ce elles
sont disponibles sur le site de la paroisse http://paroissesaintpaul.fr/ladoration-continue-adomicile/
En ce temps de confinement, vous pouvez déposer vos intentions
- de manière anonyme sur la page ci-dessus de la paroisse St Paul ou direct
https://forms.gle/ZAVKSRQMQGHFC8dw9
- ou en contactant vos responsables de l’adoration pour les inscrits
- ou adoration85@gmail.com ou au 06 32 26 94 73 (pour ceux sans internet, à leur dire).

Intention du Pape pour le mois de mars
Les Catholiques en Chine : Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et
grandisse dans l’unité.

Pour l’Eglise, les consacrés et les vocations
Pour notre Pape François rappelant combien la prière du chapelet est opportune ces joursci «La prière du chapelet est la prière des humbles et des saints qui, dans ses mystères,
contemplent avec Marie la vie de Jésus, le visage miséricordieux du Père. Et combien nous
avons tous besoin d'être vraiment consolés, de nous sentir enveloppés par sa présence
d’amour !»
Pour notre Pape Emérite Benoît XVI.
Pour notre évêque, Monseigneur François Jacolin. Il ajoute au communiqué des évêques
de France : "Enfin, quand les cloches sonneront, ce 25 mars, à 19h30, que chaque disciple
de Jésus, dans sa maison, ouvre sa Bible et lise, seul ou en famille, le récit de l’Annonciation,
dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38."
Pour notre Evêque Emérite, Monseigneur Alain Castet.
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Pour tous nos évêques, nos prêtres et tous les consacrés, donne leur, Seigneur, de rester
fidèles à leurs vœux afin de transmettre Ton message de Paix et d’Amour.
Pour les séminaristes de notre diocèse, les futurs séminaristes et leurs formateurs.
Pour l'évangélisation de notre ville.
Pour les vocations sacerdotales et religieuses.
Pour nos prêtres âgés, donne leur la santé afin qu’ils poursuivent leur mission de service.

Intentions en lien avec le coronavirus
Seigneur, merci pour cette dernière heure d’adoration. Fais que les gens qui continueront le
travail ne soient pas contaminés. Fais que ceux qui restent chez eux, y restent avec toi et
portent du fruit.
Nous confions à vos prières 3 cas dans la famille de Christophe et Roselyne, paroissiens de
notre paroisse, et les médecins de leur famille qui se battent contre le virus, spécialement
celle qui se trouve à Mulhouse : ils ont besoin de nos prières pour les aider dans la prise des
bonnes décisions de soin et pour les soutenir physiquement et psychologiquement.
Seigneur, Père Tout Puissant, que Ta volonté s’accomplisse face à cette pandémie qui touche
toute l’humanité. Quoique tu fasses, ça serait bien. Nous croyons en Toi, nous avons
confiance en Toi, nous espérons tout de Toi.
Prions pour le salut de l’humanité. Nous avons négligé la nature et ses bienfaits. Enseignons
à tous que la santé passe par la nature, le miel, la propolis et la prière, car Dieu est en nous.
Seigneur, les universités sont maintenant fermées par rapport au coronavirus. Ne laisse pas
les étudiants dans l’incertitude et les autres non plus.
Seigneur, Maman du ciel, je vous confie ma petite fille Mathilde 18 ans qui souffre de
spasmophilie. Faites que ses parents qui se disent athés reveienent sur le cemin de la
spiritualité, ainsi qu’Alex 22 ans mon petit-fils qu’il retrouve du travail et qu’il apprenne à
connaitre Dieu. Ils ne sont pas baptisés.
Seigneur, prends pitié de notre monde et ne permets pas que l’épidémie actuelle touche
top nos personnes âgées et/ou malades. Donne-nous la juste mesure des précautions à
prendre sans tomber dans la psychose et la peur.
Seigneur, Toi seul peut tirer du bien d’un mal. Que cette pandémie suscite courage, bonne
volonté, attention, don de soi. Que la valeur de toute vie soit redécouverte !
Seigneur prends pitié de nous ! Prends pitié de notre manque de foi et d’espérance, de notre
manque d’amour envers Toi qui nous rend si matérialistes et si peureux face à une épidémie.
Seigneur nous te prions pur tous les malades, pour tous les soignants, et pour toutes les
personnes âgées privées des visites de leurs proches dans les EHPAD .
Seigneur, je te confie les personnes que tu as mises sur ma route et qui ont guidé mes choix.
Garde-les. Je te confie tous les enfants dont je m’occupe. Je te confie notre pays et le monde
en ces temps difficiles.
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Autres intentions
Mon Jésus, je te confie notre couple, notre désir d’enfant. Donne nous de réussir à nous
équilibrer en nous appuyant sur toi chaque jour. Ais que nous puissions chaque jour te prier
ensemble. Bénis sois tu Seigneur. Amen.
Seigneur, viens prendre soin de Maël, un petit garçon qui a des soucis de vision d’un œil.
Fais que ses parents qui cherchent de l’aide auprès des « guérisseurs » découvrent que c’est
Toi, le seul et unique guérisseur. Qu’ils abandonnent leurs prières « magiques » et se
tournent avec confiance vers Toi.
Seigneur Jésus, Notre Dame de Lourdes, St Joseph, je vous confie Thérèse, handicapée suite
à un AVC et atteinte d'une leucémie. Elle est, actuellement, très fatiguée et n'a plus la force
de se battre ; elle s'enfonce dans la dépression car le confinement actuel lui est pénible.
Redonnez-lui du courage, aidez là à supporter ses angoisses et prenez là sous votre
protection. MERCI

Actions de grâce et remerciements
Mon Jésus d'Amour, Maman Marie et bon Saint Joseph, je vous rends grâce pour votre
intercession dans la décision favorable du tribunal. MERCI. ALLELUIA
Seigneur, qu’il est bon que les enfants et les jeunes ne subissent pas ou peu les symptômes
et dangers de ce coronavirus ! Je suis sûre que c’est une intervention de ta part. Merci
Seigneur ! Et que ce temps de confinement soit profitable aux familles pour retrouver plus
de relations d’amour par ce temps donné ensemble, même si le travail scolaire et
professionnel doivent cohabiter. Merci pour toutes les grâces familiales et d’entraide
fraternelle que tu nous permettras dans cette lutte contre la maladie.
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