
 
 

Prière d’intercession pour le Jura 

 

Dieu infiniment bon,  

Père miséricordieux,  

C’est par ta grâce que nous nous tenons 

devant toi. C’est encore par ta grâce, et non 

par nos mérites, que nos prières parviennent 

jusqu’à toi.  

Daigne accueillir l’intercession qui s’élève 

de nos cœurs en faveur du Jura.  

Nous te rendons grâce pour la beauté de ses 

paysages, pour les personnes qui y habitent, 

celles qui y travaillent, et celles de passage.  

Que les familles du Jura soient des foyers de 

vie, d’amour, de foi en l’humanité et en toi.  

Que les jeunes reçoivent de toi la force et la 

lumière nécessaires pour mener à bien leurs 

études, leur choix professionnel, et leur 

existence.    

Que les aîné(e)s contemplent tes bienfaits 

dans leur vie. Que leur action de grâce 

s’élève vers toi, et que tous jouissent d’une 

vieillesse paisible.  

Que les travailleuses et les travailleurs 

soient bénis au quotidien de leur activité. 

Que leurs efforts et leurs talents soient 

bénéfiques à leurs sœurs et frères autant 

qu’à eux-mêmes.  

Que ton Esprit Saint assiste en particulier 

celles et ceux qui œuvrent à la recherche du 

sens et à l’annonce de l’Evangile.  

Que celles et ceux qui ne sont pas épanouis 

dans leur travail aient la grâce d’exercer un 

métier satisfaisant.  

Que les personnes sans emploi puissent 

trouver un travail convenable.  

 

Inspire aux gouvernantes et aux 

gouvernants des initiatives justes, 

favorables à l’épanouissement de tous, et 

respectueuses de la nature que tu as créée. 

Accorde une attention spéciale aux 

personnes en souffrance. Qu’elles 

obtiennent de toi la patience, le réconfort et 

la guérison physique, psychique, affective 

et spirituelle.   

Renouvelle chez toutes les personnes en 

détresse les raisons de vivre, d’espérer, de 

croire, et d’aimer.  

[On se met à genou en signe d’humilité] 

A genou devant toi, par l’intercession de la 

Très Sainte Vierge Marie – Notre-Dame du 

Vorbourg – et de tous les saints, nous 

implorons la grâce de la conversion, de la 

foi et du salut pour les habitants du Jura.  

Qu’ils reconnaissent en toi 

l’accomplissement plénier de l’existence 

humaine.  

Qu’ils confessent la foi en ton Fils Jésus-

Christ notre Seigneur, notre Sauveur et 

notre frère.  

Et qu’ils contemplent ta lumière et ton 

amour dans l’unité de la Trinité. Amen.   
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