"Quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que
vous l'avez déjà reçu et cela vous sera donné" - Marc 11, 24
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Parce que la prière peut changer la face du monde
Rejoignez dès aujourd'hui la communauté
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Et consacrez 1 minute par jour, où que vous soyez,
aux intentions de prières* de la communauté, de l’Eglise, du monde,
en récitant simplement et avec le cœur :
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1 x Notre Père
3 x Je vous salue Marie
1 x Gloire au Père
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Chaque jour, des intentions différentes sont portées par la
Communauté <<< Union 2 Prière >>>

LUNDI

La sanctification des prêtres, religieuses, les âmes
consacrées, les vocations religieuses, les pasteurs de l'église,
les missionnaires, les âmes du purgatoire …
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MARDI

Les âmes qui n’ont pas encore rencontré Dieu, les âmes
tièdes, tous ceux qui outragent le cœur de Jésus … - Vous
pouvez également prier tout particulièrement pour 3
« incroyants » de votre entourage
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DIMANCHE

Les intentions du Pape François et la paix dans le monde
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Nous avons besoin de vos prières !!
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« Seigneur, écoute ma juste demande, sois attentif à ma plainte,
entends bien ma prière : elle part d’un cœur sincère ». Ps 17(16)

« Seigneur, écoute ma juste demande, sois attentif à ma plainte,
entends bien ma prière : elle part d’un cœur sincère ». Ps 17(16)

*****

*****

"Il faut prier comme si l'action était inutile et agir
comme si la prière était insuffisante" - Sainte Thérèse de Lisieux
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