Prière d’intercession
15 octobre 2011
Dieu notre Père, merci parce que tu nous invite à te présenter nos demandes,
gardes-nous de te demander quoi que ce soit pour nos propres passions, mais assiste
nous par ton esprit dans nos prières.
Veille sur notre communauté, fais en une église qui manifeste ton nom.
Garde nous des divisions, des jalousies et des rivalités, et si nous en avons, viens
restaurer notre unité.
Lorsque nous nous égarons dans des mauvais comportements, viens nous reprendre comme un Père qui nous aime.
Bénis nos responsables dans la tâche que tu leur confie de veiller sur nous, permet
leur de conduire ton peuple avec sagesse et sans lassitude. [Prière spécifique]
Accorde aussi ton secours à notre union d’église, merci pour les biens par lesquels
tu nous permet de participer à sa vie, donne aussi ta sagesse à ceux qui géreront cet
argent, afin qu’il fructifie pour ton Royaume.
Veille sur ton église universelle, sur nos frères partout dans le monde. Fais la
grandir dans l’union à Christ, et que dans cette union elle trouve la guérison de ses
déchirures et de ses divisions.
Prends soin de nos frères qui sont persécutés partout dans le monde, viens à
leur secours, fortifie leur foi, béni ceux qui les persécutent et fais leur la grâce de se
tourner vers toi.
[Prier pour les missionnaires de l’église]
Ancre ton évangile toujours plus profondément dans le cœur de ton église, qu’elle
fasse rayonner ta gloire dans ce monde et remplisse ses fonctions d’ambassadrice pour
toi.
Seigneur, veille sur notre monde qui perd ses repères loin de toi, limite l’extension
du péché et donne la repentance aux peuples.
Bénis nos dirigeants, donne-leur de remplir leur tâche avec justice afin que nous
vivions dans la paix et gardions la liberté de témoigner de toi.
Bénis tout ceux qui dans ce monde s’engagent pour la justice, la paix et la vérité,
et donne leur de trouver la source de toute justice.
Au nom de Jésus nous prions.
Continuons dans cette attitude en priant ensemble la prière que Jésus nous a
apprise : Notre Père...
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