Dynamique culte UEPAL
Célébrer en EHPAD

Prières d’intercession
1. Seigneur Dieu,
nous te rendons grâce pour ta Parole
qui nous éclaire et nous guide.
Que notre vie tout entière soit un reflet de ta volonté.
Nous te prions
pour ceux qui nous soignent.
Soutiens-les dans leur mission
et donne-leur force et patience.
Quant à nous, Seigneur,
donne-nous de les accueillir
avec reconnaissance et bonté.
Nous te prions
pour nos enfants, petits- et arrière-petits enfants.
Ils sont plein de vie,
et nous avons parfois du mal à les comprendre.
Mais toi, tu connais le chemin de chacun.
Tu les garderas de tout mal.
Nous te prions pour nos voisins de chambre.
Pour ceux qui se sentent seuls
ou abandonnés parmi nous.
Envoi-leur un signe de ta présence
et fais les ressentir ton amour.
Nous te confions les malades parmi nous
et ceux qui sont en fin de vie.
Tiens-toi auprès de chacun
et console ceux qui les aiment.
Quant à nous autres,
remplis-nous de paix et d’espérance.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur
qui nous a appris à te dire :
l’assemblée : Notre Père …
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2. Seigneur,
nous venons à toi avec confiance,
et te prions :
Pour les communautés chrétiennes,
qu’elles soient signes de ton Royaume.
Nous te prions, Seigneur.
répons

Pour les familles,
que parents et enfants,
jeunes et vieux soient unis dans le respect et dans l’amour,
Nous te prions, Seigneur.
répons

Pour les catéchumènes
qu’ils découvrent l’Evangile pour le vivre en vérité,
Nous te prions, Seigneur.
répons

Pour les couples qui s’engagent dans le mariage,
qu’ils reconnaissent en toi la source de leur amour.
Nous te prions, Seigneur.
répons

Seigneur,
qui accueilles la prière de tes enfants,
reçois ce que nous te confions dans le silence de notre cœur.
silence

Ensemble, nous te disons : Notre Père …
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3. Seigneur Jésus Christ,
Tu as promis d’être parmi nous,
Au milieu de ceux qui prient en ton nom :
Nous te prions pour ceux de notre maison ici,
qui me regardent avec amour,
qui comprennent la lenteur de mes gestes,
qui parlent à haute voix pour que j’entende mieux,
qui serrent avec chaleur mes mains tremblantes,
qui comprennent mon besoin d’affection,
qui m’offrent un peu de leur temps,
qui viennent à moi quand je suis mal.
Nous te prions aussi pour ceux
qui ont été victimes des attentats et pour leurs familles.
Soutiens-les dans leur deuil,
aide-les à se remettre debout.
Nous te prions pour nos amis
et nos proches qui nous ont quittés.
Nous te remercions de les avoir eu à nos côtés.
Nous te prions pour notre Église,
permets-nous de vivre ensemble
en tant que frères et sœurs,
à l’image de ton amour.
Faisons silence et confions à Dieu
ce qui nous tient particulièrement à cœur. (Silence)
Toutes ces prières,
nous les rassemblons en te disant ensemble :
Notre Père…

