Action de grâces et intention de prières confiées aux Pélerins à
Lourdes par les chrétiens des paroisses Saint Vigor du Bocage
Athisien , Sainte Anne de la Varenne et Notre Dame du Houlme
1) Vierge Sainte, n'oubliez pas les tristesses de la terre, ayez pitié
de chacun de nous, donnez à tous l 'espérance et la paix.
2) Merci de prier pour Cyprien ( 38 ans) qui a perdu son travail, il
l'a très mal vécu, ne se nourrit presque plus et refuse de
s'inscrire à Pôle emploi. Sa maman, Maryvonne inquiète, est
épuisée et déprimée, de plus, son mari Hervé a fait un infarctus
récemment. Que la Sainte Vierge les protègent tous les trois.
3) Notre Dame de Lourdes, protégez notre famille en particulier
notre petit fils qui part loin des siens au Tennessee pour
travailler pendant 18 mois et notre petite fille qui poursuit des
études assez longues hors de la maison familiale. Je vous les
mets sous votre protection car j’ai confiance en vous .
4) Merci de prier pour que mon mari, mes enfants et petitsenfants aient la foi. Pour que mon mari et ma fille souffre
moins, physiquement et moralement.
5) Vierge Marie Notre Dame de Lourdes , nous te confions les
enfants qui ont reçu ou qui vont recevoir le sacrement de
baptême :
Mathis,Céléstine,Armance,Isaure,Romy,Thaïs,Arthur,Jeanne,Ra
phaël,Maxence,Ayden,Romy,Rosalie,Maëline,Nina,Zélie,Flora,Ja
de,Maho,Lilo,Lola,Gabin,Nataléya,LouiseEvan,Célestin, Koëden,
Gabriel, Camille, Axelle, Roxane, Margaux, Célyan, Soën,Ewen,
Eden, Henri, Louna .

6) Vierge Marie, Notre Dame de Lourdes, nous te confions les
jeunes qui viennent de célébrer leur mariage ou qui vont le faire
au cours de cette année :Vincent et Uriell, Edouard et Julie,
Cyprien et Céline ,Guillaume et Camille, Edouard et Emilie,
Jocelyn et Marine, Maxime et Pascaline, Loic et Emilie, Tony et
Stéphanie ,Jérémy et Marie , Raphaël et Gwendoline ,Florian et
Laura , Mathieu et Candice , Jérémy et Marion ,David et Karine,
Didier et Violène
7) Vierge Marie ,secours des chrétiens ,nous te prions pour un
prêtre du Burkina Faso ,le Père Joël Yougbare qui à été
kidnappé ,il y a trois ans par les Djihadistes ,nous te prions pour
le peuple burkinabé confrontés à l’insécurité et à la violence
8) Vierge Marie, notre mère et Sainte Bernadette ,nous confions à
votre prière les enfants qui ont communié pour la première
fois : Louise, Paul, Adeline, Enzo Claire, Nathan, Mathis, Arthur,
Charlotte, Pauline Rose, Sidonie, Augustin, Chloé, Clémence,
Gabrielle
9) Vierge Marie et Sainte Bernadette ,nous confions à votre prière
les jeunes qui ont fait Profession de Foi Raphaël, Louise,
Sidonie, Lou, Elise, Tom, Bastien, Nolan, Angèle, Timothé. Léa,
Robin, Margot, Louna, Jézabel, Nathan, Florent -Jade -Elise—
Nathan - Pauline -Izia - Anaïs -Ema
10)
Vierge Marie ,Notre Dame de Lourdes, nous te prions pour
les adultes et les jeunes qui ont reçu le sacrement de
confirmation Emma, Agathe,Samuel,Emeline,Aline ,Louis, Noé
11)
Vierge Marie, consolatrice des affligés ,nous confions à
votre prière les résidents et le personnel des Maison de retraite
(Ephad du Sacré cœur d’Athis,Ephad Notre Dame et du Houlme
à Briouze, Maison de retraite Sainte Anne à La Ferrière Etangs,
Résidence Azur à Saint Pierre du Regard )

12)
Vierge Marie, consolatrice des affligés ,nous vous confions
les malades et les personnes agées qui vivent à domicile ,les
professionnels de santé ainsi que ceux qui les visitent au nom
de l’Eglise
13)
Vierge Marie, Notre Dame de la Paix, nous vous confions
un conflit au sein d’une famille
14)
Vierge Marie ,Notre Dame des Douleurs, nous vous
confions les familles confrontés à l’épreuve du Deuil , pour les
officiants et les membres des équipes d’accompagnement des
familles en deuil
15)
Merci Notre Dame de Lourdes pour toutes les grâces
reçues dans les moments difficiles ;nous te prions pour tous les
malades.
16)
Notre Dame de Lourdes, nous te prions pour que la guerre
cesse, que le COVID disparaisse et que la vie devienne plus
fraternelle dans le monde .
17)
Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnés et pour
notre famille
18)
Avec la Vierge Marie et Bernadette, nous prions pour les
jeunes qui ont fait leur communion, qu’ils gardent la foi et
n’oublient ce qu’ils ont reçu…Gardez-les sur les chemins de la
vie .
19)
Vierge Marie et Bernadette,nous vous confions l’Eglise et
prions pour le pape François,pour notre Evêque Bruno , le Père
Renault,tous les prêtres et diacres mais aussi pour les prêtres
en maison de retraite.
20)
Nous prions pour les vocations en particulier dans notre
diocése : que des jeunes se sentent appelés et que nous les
soutenions par notre prière ainsi que par notre témoignage de
vie et de foi ;

21)
Vierge Marie et Bernadette nous vous confions notre pays
afin que règne la paix ,la justice et le partage
22)
Vierge Marie ,Notre Dame de la Paix,nous vous confions
les pays en guerre,les réfugiés et ceux qui les accueillent, les
immigrés, les otages en particulier le Père Joël qu’il soit vite
libéré.
23)
Vierge Marie, Notre Dame de la Paix ,nous vous prions
pour que la guerre s’arrête en Ukraine ,éclairez les dirigeants
pour le bien général des peuples .
24)
Seigneur, bénis les pompiers qui portent toujours secours
aux gens .
25)
Notre Dame et Sainte Berbnadette ,nous vous prions pour
les soignants dans les hopitaux et les EPHADS
26)
Prions pour les Evêques,les prêtres du monde entier qui
réconfortent les familles dans le deuil
27)
Vierge Marie, je te confie toute ma famille donne-lui la
santé.Que les jeunes aient du travail. Protége notre famille dans
les joies et surtout dans les peines de la vie. Qu’Alexandre et
Léa trouvent du travail à la rentrée.Soutiens Mathéo et Emma
(qui a été si malade)dans les études.
28)
Protége toute la famille sur la route : Mickaël dans son
camion et qu’il ait une compagne à aimer. Que Laurence trouve
le bonheur avec un compagnon et qu’elle ait un 3ème petit à
garder.
29)
Vierge Marie guérit Daniel qui est si malade pour que nous
soyons heureux encore quelques années et que nous puissions
aller un jour à Lourdes en action de grâce .Donne-moi la santé
et le moral pour soutenir la famille- Donne la paix à notre
pauvre terre en déroute .
30)
Priez pour mon fils Michel qui est parti beaucoup trop vite
et pour toute notre famille.

31)
Seigneur écoute moi : vieillir c’est bien mais seulement si
ce sont dans des conditions agréables.
32)
Que Bernadette apporte son soutien afin de réunir les
différents membres de ma famille.Je recommande toute les
familles à Bernadette et que le Seigneur me garde en bonne
santé.
Seigneur, aide moi à vivre avec une meilleure santé.

33)
Priez pour ma famille : que tout aille bien : la santé, le
travail c’est essentiel.
34)
Je demande à Bernadette de nous soutenir dans les
prières pour un monde plus juste et plus humain.
35)
Priez pour le personnel et toutes les personnes qui
accompagnent les résidents de la maison de retraite afin
qu’elles soient soutenues et aidées dans leurs Missions.
36)
Protégez toute ma famille et particulièrement leur santé
afin que tout le monde se porte bien.
37)
Priez pour ma nièce Christine atteinte d’un cancer de
l’utérus afin que les soins lui soient favorables.
38)
Priez pour notre grande famille Duval : enfants, petitsenfants et arrière-petits-enfants.
39)
Priez pour mon mari, que Le seigneur lui donne la santé.
Priez également pour mes enfants et moi-même.
40)
Priez pour ma femme qui est partie trop tôt. Priez pour ma
mère et pour moi.
41)
Seigneur, priez pour notre famille réunie si souvent sous la
protection de Marie, qu’elle protège tous les absents mais aussi
celles qui vont donner naissance dans les prochains mois.

42)
Que Notre Dame de Lourdes veille sur nous .Qu’elle
apporte la paix sur le monde et sur notre famille, sur les jeunes :
Qu’elle donne à tous l’espoir, la confiance et la paix. Merci
pour tous les exemples qu’elle nous donne avec Bernadette et
tous les saints .
43)
Pour mon frère atteint d’une tumeur au cerveau afin qu’il
trouve le courage et l’espoir nécessaires pour surmonter cette
épreuve.
44)
Pour Jean Claude qui vient de faire un infarctus pour qu’il
retrouve rapidement la santé et la joie de vivre avec les siens .
45)
Pour toutes les personnes âgées de notre paroisse
particulièrement celle du MCR..et pour notre famille
46)
Oh Vierge Marie , pourrais tu intercéder auprès de ton fils
et porter nos Prières , pour Cécile , médecin généraliste de
notre Bourg . Cette jeune dame, dévouée pour chacun de ses
patients , attentive a leurs douleurs et à l’écoute de leurs
besoins ….aurait besoin de ton soutien en ses prières , pour
revenir au plus vite aux chevets de ses malades . Nous t’en
prions
47)
Notre Dame de Lourdes,je vous confie toutes nos familles
et pour une amie malade et tous les malades pour qu’ils
retrouvent la santé de l’âme et du corps. Je vous remercie
d’avance ,Je compte sur vous car j’ai confiance en vous .
48)
Notre Dame de Lourdes, nous vous confions les familles
qui sont loin les unes des autres par la distance ou par le cœur.
Je te confie ma famille qui est en France mais aussi en
Angleterre .
49)
Que Dieu le Père nous délivre du mal et utilise tout pour le
bien. Que le Seigneur Jésus soit le roi de Miséricorde

