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Carême pour la Création 
 

Dieu Tout-Puissant présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures tout de ta tendresse, 
répands sur nous la force de ton amour 
pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, 
pour que nous vivions comme frères et sœurs. 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous 
à secourir les abandonnés et les oubliés. 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte 
pour la justice, l’amour et la paix. 
 

 

« Laudato si’ », Encyclique du pape François, N° 246 
Extraits de la prière de conclusion 

Ensemble paroissial  Verdun/Garonne - Grisolles 
Mars - Avril 2020 

Prier chez soi 
 avec 

« La Communion Saint Michel » 

Vers la Résurrection... 

… en communion avec 
toute la Création 



Avec le pape François, 
portons le monde dans la prière 

 
 

Père, par le cœur de ton Fils Jésus, 

le Christ, notre Seigneur, 

dans l’amour 

et la puissance de l’Esprit Saint, 

avec Marie, unis dans l'Église, nous te prions, 

 
Mars 2020 

Que l’Eglise en Chine 
persévère dans la fidélité à l’Évangile 

et grandisse dans l’unité. 
 

Avril 2020 

Prions pour toutes les personnes 
qui sont sous l’emprise d’addictions 

afin qu’elles soient soutenues 
sur leur chemin de libération. 

 
 

 

Intentions locales  
 

Mars  -  Avril 2020 
 

 

 

 Pour les catéchumènes de notre doyenné en 

chemin vers le baptême, la 1ère communion, 
la confirmation 

 

 Pour tous les couples qui se préparent au 

mariage dans l’année 2020, 
 

 Pour les enfants et adolescents qui se 

préparent au baptême, à la 1ere communion, 
à la confirmation, 

 

 Pour le groupe « Église verte » qui vient de 

voir le jour, pour que nous apprenions à 
aimer la Création et à la protéger, 

 

 Pour tous les bénévoles engagés au service 

de l’ensemble paroissial et des 
habitants de nos deux cantons, 

 

 Intentions libres ... 
 

Notre Père ... 


