Prière pour l’évangélisation
de nos villes et villages
Seigneur Jésus,
Tu veux que tous les hommes soient sauvés.
Tu nous envoies en mission
pour faire des disciples de toutes les nations.
Nous te confions les habitants
de nos villes et villages,
ceux qui ne te connaissent pas
et en particulier ...

(On marque une pause pour dire, dans son cœur,
le nom d’une personne que l’on souhaite amener à Jésus).
Fais de nous des serviteurs attentifs,
inspire-nous les gestes et les paroles
qui les aideront à Te trouver.
Donne-nous la joie d’accueillir
dans ton Église nos amis et voisins
et de célébrer avec eux la Sainte Eucharistie.
Que ton Règne vienne !
Marie, Etoile de la nouvelle évangélisation,
guide-nous et chemine avec nous.
Amen.
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“Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples,
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit” (Mt 28, 19)
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Prière pour mon oïkos

mon oïkos

Seigneur Jésus, tu es mon Dieu.
Tu m’as donné la joie de te connaître
et de croire en Toi.
Jour après jour, tu me conduis et j’ai appris
à partager avec Toi mes bonheurs et mes peines.
Je te prie pour ces personnes
que tu as mises sur mon chemin.
J’ai écrit leurs noms sur ce livret
car je souhaite qu’elles connaissent la même joie
et le même bonheur.
Je te confie particulièrement .........................
Aide-moi à me faire son prochain
et à la (le) servir.
Montre-moi comment lui annoncer que tu
l’aimes et l’inviter à la cellule.
Attire vers Toi toutes ces personnes
qui sont présentes dans mon cœur,
qu’elles deviennent chacune ton disciple
et acceptent ton Amour et ton Salut.
Amen
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