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 Accueil 
 

• [Debout] Signe de la croix 
 

[L’animateur.trice] : Dieu, viens à mon aide 

[L’assemblée] : Seigneur, à notre secours !  
 

[Ensemble – on s’incline en signe d’hommage]  
 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient 

pour les siècles des siècles. Amen.  

   

  [Debout] Quand deux ou trois (Holi) 

 

1. Où sont amour et charité, Jésus 

est présent. Où sont pardon et unité 

Jésus est vivant. Et il est le Dieu qui, 

ici, nous rassemble. Et il est le Dieu 

qui aime qu'on lui ressemble.  

 

2. Où grandit la fraternité, Jésus est 

présent. Où est semé la joie, la paix, 

Jésus est vivant. Et il est le Dieu qui, 

ici, nous rassemble. Et il est le Dieu 

qui aime qu’on lui ressemble. 

Refrain 

Quand deux ou trois sont réunis en son nom,  

Jésus est là au milieu d’eux, au plus profond 

 

• Invocation de l’Esprit Saint  
 

[Ensemble] 
 

Viens, Esprit Créateur nous visiter, 

Viens éclairer l’âme de tes enfants ; 

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 

Toi qui créas toute chose avec amour. 

Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut 

Tu t’es fait pour nous le Défenseur ; 
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Tu es l’Amour, le Feu, la Source vive. 

Force et douceur de la grâce du Seigneur. 

Donne-nous les sept dons de ton amour, 

Toi le doigt qui œuvres au nom du Père ; 

Toi dont il nous promit le règne et la venue, 

Toi qui inspires nos langues pour chanter. 

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 

En nos cœurs, répands l’amour du Père ; 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 

Et donne-nous ta vigueur éternelle. 

 [On s’incline en signe d’hommage] 

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux, 

Gloire au Fils qui triomphe de la mort ; 

Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse, 

Dans tous les siècles des siècles. Amen. 

 

• [Debout] Heureux, bienheureux (Cté de l’Emmanuel) 

 

Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu. 

Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. (3 fois) 

 

•  [Assis.es] Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (6, 

18-20) 

En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : 

restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi 

pour moi : qu’une parole juste me soit donnée quand j’ouvre la bouche pour 

faire connaître avec assurance le mystère de l’Évangile dont je suis 

l’ambassadeur, dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l’Évangile 

pleine assurance pour parler comme je le dois.  
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• Méditation libre en lien avec le texte (on peut relever à haute voix un 

mot, une phrase, un sens…) 

 

• [Debout] La guérison (Glorious)  

 

Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants. 

Dans chaque vie, chaque maison, vienne en nos cœurs la guérison. (2 fois) 

Abba ! Abba ! Tu nous prends dans tes bras. 

Abba ! Abba ! Nous avons foi en Toi. (2 fois) 

Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants. 

Dans chaque vie, chaque maison, vienne en nos cœurs la guérison.  

Abba ! Abba ! Tu nous prends dans tes bras. 

Abba ! Abba ! Nous avons foi en Toi. 

Aucun autre dieu, aucun autre roi.  

Donne guérison, donne paix et joie. 

Ouvrons Lui nos bras, Abba ! (2 fois) 

Abba ! Abba ! Tu nous prends dans tes bras. 

Abba ! Abba ! Nous avons foi en Toi. 

Aucun autre dieu, aucun autre roi.  

Donne guérison, donne paix et joie. 

Ouvrons Lui nos bras, Abba ! (2 fois) 

Abba ! Abba ! Tu nous prends dans tes bras. 

Abba ! Abba ! Nous avons foi en Toi. 

 
•  [Debout] Prière pour le Jura  

[L’animateur.trice] : Dieu infiniment bon,  

[L’assemblée] : 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.  
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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 aînés 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 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.  
 

Que ton Esprit Saint assiste en particulier celles et ceux qui œuvrent à la 

recherche du sens, et à l’annonce de l’Evangile.  

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, 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.  

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.   

 

• [Debout] Intentions de prière lues  

 Refrain : Misericordias Domini in aeternum cantabo ! 

(Je chanterai à jamais les miséricordes du Seigneur) 
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• Intentions de prière spontanées 

 

• [Debout] Prière d’introduction à la litanie des saints 

[L’animateur.trice] : Seigneur et Père,  

[L’assemblée] : Par la médiation de ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et frère 

Jésus Christ, par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, par la prière des 

bienheureux qui nous précèdent dans ta gloire, nous élevons vers toi notre 

louange, notre action de grâce, et notre supplication pour nous-mêmes, pour 

nos sœurs et frères du Jura, et pour le monde entier.  
 

 

[L’animateur.trice]           [L’assemblée]  
 

Seigneur, prends pitié / - Seigneur, prends pitié 

O Christ, prends pitié / - O Christ, prends pitié 

Seigneur, prends pitié / - Seigneur, prends pitié 
 

Sainte Marie, priez pour nous. 

Sainte Mère de Dieu, priez… 

Sainte vierge des vierges, priez… 

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez…  

Vous tous, saints anges de Dieu, priez… 

 

Saint Joseph, époux de Marie, priez...                                          

Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez…                                             

 

Saints Pierre, Paul et André, priez…                                             

Saints Jean, Jacques et Thomas, priez…                                             

Saints Matthieu, Barthélémy et Philippe, priez…                                             

Vous tous, saints Apôtres du Seigneur, priez…                                             

 

Saints Luc, Marc et Barnabé, priez...                                             

Saintes Marie-Madeleine, Perpétue et Félicité...                                             

Saints Étienne, Ignace d’Antioche et Polycarpe, priez...                                             

Saints Justin, Irénée et Laurent, priez...                                              

Saintes Blandine, Agnès et Maria Goretti, priez...                                          

Saints Cyprien, Maximilien Kolbe et Thomas Becket, priez... 

Vous tous, témoins et martyrs, priez... 
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Saints Léon le grand, Grégoire le grand et Ambroise, priez... 

Saints Jérôme, Augustin et Athanase, priez... 

Saints Basile, Grégoire de Nazianze et Jean Chrysostome, priez...                                             

Saints Hilaire, Martin et François de Sales, priez...                                             

Saints Pie X, Jean XXIII et Jean-Paul II, priez...                                             

Saints Bernard, François d’Assise et Dominique, priez...   

Vous tous, gens de la prière et porteurs d’Évangile, priez...   

  

Saints Thomas d’Aquin, Ignace de Loyola et François Xavier, priez...                                           

Saintes Catherine de Sienne, Thérèse d’Avila et Bernadette, priez...                                            

Saints Jean de la Croix, Vincent de Paul et Jean-Marie Vianney, priez... 

Saints Jean Bosco, Antoine et Benoît, priez...                                             

Saintes Thérèse de l’Enfant Jésus, Anne et Monique, priez...                                           

Saints Ursanne et Nicolas de Flüe, priez...      

Saintes Marguerite Bays, Léonie Françoise de Sales et Saint Imier, priez...                                          

Vous tous, saints de nos régions et saints de nos familles, priez...                                            

  

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous ! 

Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Église, de grâce, écoute-

nous ! 

Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service notre père le 

pape François, notre évêque Félix, les personnes consacrées et les personnes 

engagées dans la pastorale, de grâce, écoute-nous ! 

Pour qu’il te plaise de bénir et de sanctifier nos proches et tous les humains 

de bonne volonté, de grâce, écoute-nous ! 

Pour qu’il te plaise de sanctifier et de consacrer tous les baptisés, de grâce, 

écoute-nous ! 

Ô Christ, écoute-nous ! / Ô Christ, écoute-nous ! 

Ô Christ, exauce-nous ! / Ô Christ, exauce-nous ! 

 

• [Debout] Notre Père qui es aux cieux… 

 

• Prière de conclusion  

[L’animateur.trice] : Dieu infiniment bon,  

[L’assemblée] : reçois favorablement notre supplication en faveur du Jura. 

Convertis les esprits et les cœurs à la foi et au salut que ton amour nous obtient. 

Manifeste spécialement ta tendresse à celles et ceux qui comptent sur nos 
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prières. Nous te les confions par la médiation de Jésus-Christ notre Sauveur, et 

par l’intercession de la très sainte Vierge Marie et de tous les saints.  

Accueille avec bienveillance, au quotidien de nos vies, les intentions de prière 

qui s’élèvent de nos cœurs et de nos pensées.  

Et que ta miséricorde, ta grâce et ta bénédiction demeurent sur nous, sur nos 

proches et sur tous les jurassiens, [on se signe] toi qui es Père, Fils et Saint-

Esprit. Amen.  

 

• [Debout] Je vous salue Marie… 

  

[L’animateur.trice] : Bénissons le Seigneur 

[L’assemblée] : Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

Ne rentrez pas chez vous comme avant 
 

 

Ref. Ne rentrez pas chez vous 

comme avant,  

Ne vivez pas chez vous comme 

avant,  

Changez vos cœurs, chassez vos 

peurs, 

Vivez en hommes nouveaux. 

 

1. A quoi bon les mots si l'on ne 

s'entend pas, 

A quoi bon les phrases si l'on ne 

s'écoute pas, 

A quoi bon la joie si l'on ne 

partage pas, 

A quoi bon la vie si l'on n'aime pas 

? 
2. Pourquoi une chanson si l'on ne 

chante pas, 

Pourquoi l'espérance si l'on ne 

croit pas, 

Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille 

pas, 

Pourquoi dire "amour", si l'on 

n'agit pas ? 

3. Je vais repartir et je veux te 

prier, 

Je vais repartir et je veux 

t'écouter, 

Je vais repartir et je veux te 

chanter, 

Je vais repartir et je veux 

t'annoncer. 
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Infos : 
 

 Prochaine prière commune d’intercession : lundi 13 décembre 2021, 

17h Chapelle du Vorbourg. Bienvenue !!! 

 

 Renseignements : jepriepourtoi@jurapastoral.ch ou 032 421 98 80 

 

 Notre page web : www.jurapastoral.ch/jepriepourtoi 

 

 

 

 

 

 

 

 « Priez les uns pour les autres ».  
Jc 5, 16. 
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