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« Je suis petit et tu l’es aussi » 
 

Seigneur Jésus, 
je suis petit et tu l'es aussi, 
je suis faible et tu l'es aussi, 
je suis homme et tu l'es aussi. 

 

Toute ma grandeur n'est que petitesse, 
toute la force n'est que faiblesse, 
toute ma sagesse 
n'est que folie devant toi ! 
 

Je courrai vers toi, Seigneur, 
toi qui guéris les infirmes, 
fortifies les faibles 
et redonnes joie aux cœurs affligés. 
 

Je te suivrai, Seigneur Jésus. 
 

Saint Aelred de Rievaulx 
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« La Communion Saint Michel » 
 

Réseau de prière des personnes âgées, malades, handicapées. 

 

Quelles crèches pour accueillir 
l’enfant nouveau -né, Jésus? 

 
C’est dans notre cœur que Jésus 
veut naître, grandir et demeurer. 



Père, 
par le cœur de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, 

dans l’amour et la puissance de l’Esprit Saint, 
avec Notre-Dame, unis dans l'Église, nous te prions, 

 
 

Intentions du Saint Père pour Novembre2017 
 

 

Pour les chrétiens d’Asie 
afin qu’en témoignant de l’Évangile  

par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, 
la paix et la compréhension réciproque, 

particulièrement 
 avec les membres d’autres religions.   

 
 
 

Intentions du Saint Père pour Décembre 2017 
 

Pour les personnes âgées 
 afin que, soutenues par leurs familles 

et les communautés chrétiennes, 
elles collaborent par leur sagesse 

et par leur expérience 
à la transmission de la foi 

et à l’éducation des nouvelles générations.  

 

 
Intentions locales  

 

Novembre - Décembre  2017 
 

 

 

 

 Pour l’abbé Cyrille KONGUENDE et la nouvelle 

équipe pastorale   
 

 Pour que l’approche de Noël fasse grandir la 

fraternité et la solidarité dans notre 
ensemble paroissial  

 

 Pour que l’Avent, temps de l’attente, creuse 

en chacun le désir de la Parole et de la prière 
 

 Pour que le temps de Noël nous rapproche 

des personnes seules, des personnes malades 
ou handicapées, des résidents des Maisons 
de retraite. 

 

 

 Intentions personnelles 

libres : 
 
 
 

 Notre Père ... 


