
 

PRIERE INTERGENERATIONNELLE 

Je suis en CE2, j’ai 8 ans, je veux faire la première des communions, je voudrais que nous 

pensions aujourd’hui à tous les enfants notamment ceux dont les parents ne sont plus ensemble, 

pour les enfants qui apprennent à connaître Jésus, et ceux à qui on n’en parle jamais pour le 

connaître. 

J’ai 18 ans, 20 ans, 25 ans, c’est formidable d’être jeune aujourd’hui, mais c’est aussi difficile 

de trouver sa place, je vous invite à prier pour le monde des jeunes, pour ceux qui réussissent et 

ceux qui sont en échec, pour ceux qui sont projetés de stage en stage temporaire, pour ceux qui se 

laissent prendre par la drogue, le jeu ou d’autres addictions, pour ceux qui persévèrent dans leurs 

engagements et qui endurent un entourage qui les désavoue. 

Je suis malade, je n’ai plus la possibilité d’aller avec les autres, dans la vie associative, dans le 

service d’Eglise, comme je le faisais en bonne santé, je demande qu’on prie pour les malades, jeunes 

et moins jeunes, les personnes isolées, ceux qui se savent sans rémission. 

Je fais partie des actifs, participant à la vie civique, ce n’est pas toujours simple, de prendre 

les meilleures décisions, dans des situations qui nous dépassent, pour faire grandir notre humanité, 

dans le respect de la dignité de chacun, que la prière de tous éclaire nos consciences.  

Je fais partie de services en paroisse et de Mouvements reconnus d’Eglise, je voudrais qu’on 

prie pour l’Eglise de tous, que nous persistions à être solidaire de l’Eglise, au-delà des ouvertures qui 

piétinent. 

Nous recevons l’Eglise comme un don du Christ, que nous soyons inspirés par son Esprit, 

pour inventer, innover, avancer dans des solutions constructives, signes d’une Espérance 

évangélique pour tous. 

A Toi, Seigneur, qui as le pouvoir de nous donner, bien plus que ce que nous osons 

demander ou imaginer, à Toi la gloire dans le Christ et dans l’Eglise aux siècles des siècles. 
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