Prions
Dieu Saint,
conscientes de notre faiblesse, nous nous tournons vers ta puissance admirable,
purifiante et miséricordieuse.
Du plus profond de nos doutes, nous avons foi en tes promesses et nous prions aussi
pour ceux qui nous tiennent à cœur.
Réconforte ceux qui ont récemment été accablés par des épreuves.
Comble le vide de ceux qui se sentent oubliés et délaissés.
Fortifie ceux qui attendent le résultat d’examens médicaux, et guéris le corps et l’esprit de
ceux qui sont malades ou blessés.
Reste avec ceux dont les jours sur la terre sont comptés, et donne-leur la paix,
et la confiance que rien ne peut les séparer de ton amour.
Par Jésus-Christ notre Seigneur
Amen.

Juillet 2014

Nous prions avec l’Eglise et le Monde
D’après les paroles du Pape François : J’ai cette certitude dogmatique : Dieu est dans la vie de
chaque personne. Même si la vie de cette personne a été un désastre, même si elle est anéantie par les
vices, la drogue ou tout autre chose. Dieu est présent dans sa vie. Vous pouvez, vous devez essayer de
chercher Dieu dans toute vie humaine. Même si la vie d’une personne est un lieu plein d’épines et de
mauvaises herbes, il s’y trouve toujours un espace ou le bon grain peut germer. Vous devez faire confiance à Dieu.
Le 11 Juillet, Jour de la Population Mondiale veut sensibiliser l’opinion publique aux problèmes globaux de la population. La faim, la maladie, la guerre et les droits humains en sont
les éléments principaux.
Le 30 Juillet est pour les Nations Unies le Jour International de l’Unité afin que l’amitié entre
les peuples, les pays et les cultures puisse inspirer des efforts de paix et construire des ponts
entre les communautés. Les Nations Unies voudraient en ce jour engager les jeunes, comme
futurs leaders, dans des activités communautaires englobant diverses cultures et promouvoir
au niveau international la compréhension et le respect pour la diversité.

Nous prions avec l’Institut
Puisqu’à cette époque de l’année, beaucoup de jeunes de nos écoles et collèges se présentent à
des examens et prennent ensuite des vacances, nous prions pour que leurs efforts soient récompensés et leurs vacances exempts de dangers.
Prions pour la maison commune CJ/IBVM à Manille, aux Philippines, pour tous les membres
qui y seront associés pendant leurs études à Manille, ainsi que pour celles qui y offriront hospitalité et amitié.
Continuons à prier pour celles qui se préparent à la Congrégation Générale à Loyola, en Espagne au mois de Septembre, afin que l’Esprit de Dieu inspire leur réflexion et leur préparation.
Nous prions pour nos sœurs, CJ/IBVM, qui se trouvent dans des lieux de conflits et de
guerres, de désastres et de violences : le Bangladesh, le Chili, Israël, la Corée du Sud, la Russie
et l’Ukraine, le Sud du Soudan.

Un petit Voix
Nous devons nous efforcer d’être reconnaissantes
envers nos bienfaiteurs,
d’aimer nos ennemis,
d’être obligeantes envers nos proches et courtoises envers tous.
Mary Ward

