
 

 

 

Prière d’intercession 

 

Seigneur Jésus, 

C'est une nuit d'hiver que tu es né ! 

Mais nulle nuit n'est si noire que tu ne viennes l'habiter. 

Seigneur, viens dans la mienne, viens dans la nôtre, 

Que chaque mouvement de notre cœur puisse te bercer comme tu l'as été  

dans les mains de Siméon 

Oui, Seigneur Jésus, enfant et roi, nous avons confiance en ton amour  
et en ta miséricorde 

 

 
Nous voulons t'adorer, toi dont le regard se pose sur nos blessures, 
 sur nos faiblesses, viens renouveler notre innocence première. 
 

Tu es venu parmi les hommes, tu as réjoui toute la création,  
la joie a résonné dans le ciel en cette nuit étoilée ! 

 

Que jamais ne s'éteigne dans notre vie cet émerveillement, cette reconnaissance ! 

Toi, lumière de Noël qui es venu dans ce monde nous arracher aux ténèbres. 

Seigneur, nous voulons te prier pour tous les nouveau-nés, oui , nouveau-né  
accueilli dans la joie, nouveau-né accueilli dans l'indifférence, nouveau-né  
dans les camps, nouveau-né dans la rue, nouveau-né dans le rejet... 
Seigneur, viens les bercer tous car pour toi, il sont tous désirés et aimés ! 

Seigneur, viens consoler ceux qui comme Élisabeth et Zacharie peinent à devenir 
parents, maintiens-les dans l'espérance. 

Seigneur, conduis-nous dans cette fin d'année et le début de la nouvelle ! 

Seigneur, année 2020 emplie d'inquiétude, de solitude, de détresse, d'isolement, 
de chagrin dû à la perte d'êtres chers, année qui a vu face aux difficultés 
économiques des familles entières plonger dans la pauvreté. 

Seigneur, nous te confions  ceux qui agissent pour lutter contre la pandémie, pour 
gouverner au plus près de la vague, pour venir en aide aux démunis, aux réfugiés, 
aux invisibles. 

Seigneur, nous nous confions en toi, Lumière du monde, viens éclairer  
nos chemins, chemins personnels mais aussi celui de notre communauté,  
de notre Église des îles de Saintonge. 
 

Seigneur, viens-nous aider à installer la confiance et le respect entre chacun  
de nous, la bienveillance, la reconnaissance pour ce qui a été fait, ce qui se fait,  
ce qui se fera, la reconnaissance d'avoir une pasteur …. 
 

Seigneur, nous voulons maintenant, tous ensemble te prier …..Notre Père… 

 

                                                                                                                            Amen.

 

 


