Dimanche 13 novembre 2011 .
33ème dimanche ordinaire - A
PRIERE PENITENTIELLE
• Seigneur Jéus, tu sais combien de nos talents restent enfouis par peur ou par paresse.
Prends pitié de nous.
• Seigneur Jésus, tu connais notre faiblesse à demeurer vigilants et persévérants dans la
prière.
Prends pitié de nous.
• Seigneur Jésus, tu vois notre appréhension et notre manque de courage à aller vers les plus
petits.
Prends pitié de nous.
PRIERE UNIVERSELLE
• Nous te prions Seigneur Jésus,
Que l’Esprit Saint fasse fructifier nos dons « à chacun selon ses capacités» pour entrer dans la
joie de Dieu.
• Nous te prions Seigneur Jésus,
Que celles et ceux qui se sentent inutiles, qui doutent, qui succombent, qui souffrent, retrouvent
l’espérance révélée par la rencontre de ton amour.
• Nous te prions Seigneur Jésus,
Que les talents de chacun soient reconnus et forgent notre communauté pour mieux rayonner et
témoigner de ta parole.

PRIERE POUR LES MORTS DE LA GUERRE
Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, qui nous avez envoyé votre fils Jésus-Christ pour nous
apporter le salut de la vie,
ayez pitié de tous nos frères, que vous avez appelés à vous dans les circonstances tragiques de la guerre!
Nous vous prions pour ceux qui vous ont connu, aimé et servi;
donnez-leur ce que, dans toute la force de leur espérance chrétienne, ils ont tant désiré durant leur séjour
ici-bas.
Nous vous prions pour ceux qui ne vous ont point connu,
mais qui vous ont cherché toute leur vie dans l’inquiétude et l’angoisse de leur âme, et qui ne vous ont
trouvé que dans la mort.
Nous vous prions enfin pour ceux qui ne vous ont ni connu, ni même cherché, et que cependant vous
n’avez cessé d’aimer.
Ils vous ont quand même servi, en faisant loyalement et courageusement leur devoir jusqu’à l’ultime
sacrifice.
Ayez pitié, Seigneur, des uns et des autres! Ils sont tous vos enfants.
Donnez-leur à tous la vie éternelle dans la lumière et la paix.

