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Seigneur, si tu veux m'attendre... 

 
Seigneur, si tu veux m'attendre encore, 
je serai le quatrième mage, 
parti de nulle part… 
parti sans étoile aux cieux, 
pour un voyage au bout du temps… 
pour un voyage au bout de moi… 
 
Quand les ténèbres brouillent toutes les pistes, 
quand ma boussole intérieure bat la chamade, 
quand ma route s'enroule sur elle-même, 
tu me montres, quelque part dans ma nuit, 
l'étoile inconnue que tu fais lever pour moi ! 
 
Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, 
ce temps que j'avais rêvé tout autre ! 
Tu me dis que tu m'attends encore, 
car la fête ne commencera pas sans moi. 

 
Anonyme (texte recueilli sur le site du lycée Saint Paul d’Angoulême)  

Ensemble paroissial Grisolles - Verdun 
Janvier  -  Février 2019 

 

« La Communion Saint Michel » 
 

Réseau de prière des personnes âgées, malades, handicapées. 

 

Que 2019 soit pour vous 

Amour, Paix et Joie ! 



Avec le pape François, 
portons le monde dans la prière 

 
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, 
 

Janvier 2019 
 

Les jeunes à l’école de Marie 
Pour les jeunes, 

en particulier ceux d’Amérique Latine : 
en prenant exemple sur Marie, 

qu’ils répondent à l’appel du Seigneur 
pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 

 

Février 2019 

La traite des personnes 
Pour l’accueil généreux 

des victimes de la traite des personnes, 
de la prostitution forcée et de la violence. 

 

 
Intentions locales  

 

Janvier  -  Février  2019 
 

 
 

 

 Pour qu’à l’occasion de la Semaine de l’Unité 

des Chrétiens, notre foi se fasse fraternelle 
envers tous, 

 

 Pour les migrants et les réfugiés : qu’ils 

trouvent accueil, écoute et dialogue, 
 

  Pour tous ceux qui s’engagent au service de 

l’ensemble paroissial et de sa population : 
qu’ils soient reconnus et soutenus, 

 

 Pour que l’attention aux plus petits et aux 

plus fragiles guide nos choix et nos actions, 
 

 

 

 Intentions personnelles 

libres : 
 
 
 

 Notre Père ... 


