
         Dimanche 19 juin2022
 Solennité du Saint Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ

PRIERE UNIVERSELLE

Le Père nous a envoyé son Fils, le pain venu du ciel, vraie nourriture du cœur. 
En toute confiance, présentons-lui les faims et les soifs de notre monde.

R. Seigneur, nous t’en prions, exauce-nous.

 Présentons à Dieu les pasteurs de l’Église; 
qu’ils reçoivent en Jésus, pain de vie, la vraie nourriture 
dont ils ont besoin pour témoigner de la Bonne Nouvelle.


 Présentons à Dieu les peuples en quête de justice et de paix; 

que Jésus, don de Dieu, puisse y être accueilli comme nourriture pour la vie de tous.
Présentons à Dieu les dirigeants politiques et tous ceux qui exercent des responsabilités, afin

que sans relâche ils unissent leurs efforts pour que les réflexions menées et les décisions
prises, le soient dans un esprit de solidarité, au service de la paix.


 Présentons à Dieu les pères de famille dont c’est aujourd’hui la fête; 

qu’ils aient le bonheur de recevoir des marques d’affection de leur entourage tout au cours
de la journée. Réconforte ceux qui pour une raison ou une autre, devront passer cette journée

seuls. Nous te rendons grâce de nous donner des papas qui essaient de se donner jusqu’au
bout comme toi, Seigneur, afin que leur foyer soit dans le vrai bonheur.


 Présentons nous les uns les autres à Dieu notre Père ; 

que la fête du Saint-Sacrement célébrée aujourd’hui soit pour chacun de nous  
un moment de communion et de joie avec Jésus, dans le mystère de l’eucharistie.


Dieu très bon, toi qui as fait jaillir l’eau du rocher dans le désert 

et qui nous fais don du pain venu du ciel, 
daigne accueillir nos humbles demandes et les exaucer, 

par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Fraternité de Thénezay

Prier avec Saint Ignace de Loyola

Âme du Christ, sanctifie-moi
Corps du Christ, sauve-moi
Sang du Christ, enivre-moi

Eau du côté du Christ, lave-moi
Passion du Christ, fortifie-moi

O bon Jésus, exauce-moi
Dans tes blessures, cache-moi

Ne permets pas que je sois séparé de Toi
Contre l'ennemi perfide, défends-moi

A l'heure de ma mort, appelle-moi
Ordonne-moi de venir à Toi

Pour qu'avec tes saints je Te loue
Dans les siècles des siècles Amen 


