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Prière pour l’Avent 
 
 

Marie, 
 

Toi qui faisais corps avec ton peuple 
dans son attente du Messie, 
Toi qui as vécu cette attente 
dans ton jeune cœur de femme, 
Toi qui as répondu « oui » au projet 
que le Seigneur voulait réaliser par Toi, 
C’est de ton corps 
que naîtra l’enfant saint, le Fils de Dieu. 
Me voici pour apprendre de toi 
à faire « corps » avec le monde d’aujourd’hui. 
Que je laisse crier en moi 
ses souffrances, ses attentes, ses espoirs. 
Et, si un appel précis m’est signifié, 
donne-moi de dire « oui » comme Toi 
pour laisser advenir 
le Règne de ton Fils Jésus dans ce monde. 

 
Prière des sœurs du Christ Rédempteur 

Ensemble paroissial Grisolles - Verdun 
Novembre  -  Décembre  2018 

 

« La Communion Saint Michel » 
 

Réseau de prière des personnes âgées, malades, handicapées. 

 

… de l’Avent 

à la Nativité. 

En suivant l’étoile ... 



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 Novembre 2018 
 
 

Au service de la paix : 
Pour que le langage du cœur et le dialogue 
priment toujours sur le langage des armes.   

 
 
 

Intentions du Saint Père pour Décembre 2018 
 

Au service de la transmission de la foi: 

Pour que nous sachions trouver 
un langage pour aujourd’hui, 
en dialogue avec les cultures. 

 

 
Intentions locales  

 

Novembre - Décembre  2018 
 

 

 

 

 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. 

 

 Pour que l’approche de Noël fasse grandir la 

fraternité et la solidarité dans notre 
ensemble paroissial  

 

 Pour que chacun de nous devienne crèche et 

accueille en plénitude la présence du Sauveur 
et la Bonne Nouvelle qu’il porte. 

 

 

 Intentions personnelles libres : 
 
 
 

 Notre Père ... 


