en priant la prière des WEMPS ci-jointe
en priant chaque intention suivante, jour après jour
>
Ta parole, Seigneur, est vérité ;
dans cette vérité, sanctifie-nous.
Jn 17, 17ba

Prière des WEMPS

Dieu notre Père,
Tu nous appelles à annoncer au monde la Bonne Nouvelle du Salut.
Envoie sur nous ton Esprit Saint, qu’il nous transforme au plus profond de nous-mêmes. Réveille en nous le désir de
sainteté et aide-nous à le transmettre autour de nous.
Permets-nous de puiser dans la prière et dans l’Eucharistie la force d’accomplir notre vocation de baptisés, être
témoin de ton amour.
A l’image de ton Fils, rends nous humbles et disponibles. Que nous sachions nous mettre au service de nos frères.
Donne nous de former, avec la paroisse Saint Bénilde et les personnes qui se joindront à nous, une communauté
rayonnante et ouverte. Nous te confions toutes les personnes que tu nous donneras de rencontrer au cours des
WEMPS, prépare aussi leurs cœurs à ces temps de mission.
Amen
Jeudi 4 octobre
« La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux »
Seigneur nous te confions le père François-Xavier, curé de la paroisse. Vois la moisson abondante de sa
grande paroisse et épaule-le dans sa tâche. Suscite pour ton Eglise de saints prêtres qui nous donnent les
sacrements, nous expliquent l’évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu ! Et donne-lui
d’être, en tous temps, un ouvrier fervent et assoiffé de ton Royaume !
Vendredi 5 octobre
« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! »
Seigneur viens bénir tous les temps en équipe que nous vivrons au cours du WEMPS. Fais que ces moments
fraternels soient réellement pour nous un lieu d’écoute de Ta Parole, et une occasion de nous édifier les uns les
autres. Nous te confions particulièrement nos temps de partage autour de l’Evangile : rends nous réceptifs à Ton
message et emplis d’une grande ardeur à l’annoncer !
Samedi 6 octobre
« Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tous petits les mystères du Royaume» Mt
11,25
Seigneur nous te confions tous les enfants et jeunes qui passeront au stand samedi après-midi ! Fais que ce
lieu ainsi que les différentes activités qui y seront organisées soient un vrai moyen d’évangélisation. Qu’ils soient
touchés par ton amour immense et en soient les témoins privilégiés auprès de leurs parents. Qu’ils puissent être de
petits vecteurs de ta JOIE dans leurs foyers.
Dimanche 7 octobre
« Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ; en nous, son amour atteint la perfection »
1Jn 4,12
Seigneur, nous te confions aujourd’hui la communauté rayonnante et ouverte que nous voulons former avec
les paroissiens de notre paroisse et les jeunes qui se joindront à nous au cours du prochain WEMPS. Nous te
présentons chacun des fidèles de notre paroisse, les membres de l’EAP et tous les laïcs qui participent par leur
engagement et leurs talents à la beauté de la paroisse ! Guéris les fragilités et féconde les projets que les paroissiens
ont à cœur de mener à bien !
Lundi 8 octobre
« Maitre que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? [...] qui est mon prochain ? »
Seigneur, au long de ce week-end, nous voulons demeurer humbles et disponibles à ceux que nous
rencontrerons. Nous te confions les habitants de Combronde chez qui nous sonnerons lors du porte à porte samedi

après-midi. Affermis nos cœurs et nos corps, et donne leur le courage d’ouvrir et de nous rencontrer ! Mets en nos
cœurs ce désir d’être entièrement présents, dans chacune de nos rencontres et de nos échanges, et de voir en
chacun ton enfant bien-aimé. Apprends-nous à être à l’écoute de celui qui en a le plus besoin, car c’est en accueillant
les plus pauvres que nous pouvons T’accueillir.
Mardi 9 octobre
« Marthe Marthe, tu te donnes du soucis et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire, Marie
a choisi la meilleur part, elle ne lui sera pas enlevée »
Seigneur, donne nous de ne pas nous laisser dépasser par les préoccupations matérielles, mais, à l’image de
Marie, de savoir parfois prendre la meilleure place : celle qui est auprès de toi ! Aide nous au long de ce week-end à
ne pas perdre de vue l’essentiel, et à puiser dans la prière et l’eucharistie la force et la joie qui nous animeront !
Viens rendre beaux et ressourçant tous les temps d’adoration que nous pourrons vivre, et fais qu’ils soient de vrais
chemins vers Toi.
Mercredi 10 octobre
« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; c’est en lui que nous crions « Abba », Père»
Seigneur nous te confions le concert que nous donnerons samedi soir en l’église de Combronde. Que ton Esprit Saint
emplisse le choeur et dilate le cœur de ceux qui y assisteront ! Que les chanteurs voient chaque morceau comme
une prière. Viens habiter nos chants, qu’ils soient un vrai cri vers toi, notre Père !
Jeudi 11 octobre
« Demandez on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira »
Seigneur nous te confions chacune des personnes qui participera au WEMPS. Que chacun trouve sa place au
sein du groupe et dans son équipe. Aide nous à surmonter nos craintes et à nous abandonner, pour être des
témoignages vivants de ton Amour. Dispose nos cœurs aux temps de mission qui nous attendent !
Vendredi 12 octobre
« Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se
trouvent inscrits dans les cieux »
Seigneur, nous te confions les jeunes qui sont engagés dans le staff pour cette session. Que ce petit
engagement soit pour eux une occasion de croissance spirituelle ! Que nous trouvions un juste équilibre entre
l’organisation matérielle et l’abandon à ta Providence. Garde nous dans l’humilité car tout vient de Toi !
. Dans la joie de vous retrouver dans dix jours, en union de prière jusque-là !

