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Par Jésus-Christ, notre Sauveur,
qui est vivant pour les siècles des siècles.
Amen
Prière d’appel de l’Esprit Saint
ORUVGXVDFUHPHQWGHFRQȴUPDWLRQ

Église Catholique en Île-de-France
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10 rue du Cloître Notre-Dame

À l’attention de Mgr

Dieu très bon,
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
regarde ces baptisés sur qui nous imposons
les mains :
Par le baptême, tu les as libérés du péché,
tu les as fait renaître de l’eau et de l’Esprit ;
Comme tu l’as promis,
U«SDQGVPDLQWHQDQWVXUHX[WRQ(VSULW6DLQWɇ
Donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait
sur ton Fils Jésus :
esprit de sagesse et d’intelligence,
esprit de conseil et de force,
HVSULWGHFRQQDLVVDQFHHWGȇDHFWLRQȴOLDOH
remplis-les de l’esprit d’adoration.

Veillée de prière pour la vie
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Veillée de prière pour
CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
30 MAI 2017 DE 19H30 À 21H30 la
TÉMOIGNAGES

- PRIÈRES - ENGAGEMENT

Les évêques d’Île-de-France vous invitent à les rejoindre pour prier l’Esprit Saint

Métro : Cité 4

Pont-Marie 7

ou Hôtel de Ville 1

vie

- RER : Saint-Michel Notre-Dame B et C

&DUGLQDO$QGU«9LQJW7URLVDUFKHY¬TXHGH3DULV
0JUULF$XPRQLHU«Y¬TXHGH9HUVDLOOHV
0JU0LFKHO$XSHWLW«Y¬TXHGH1DQWHUUH
0JU3DVFDO'HODQQR\«Y¬TXHGH6DLQW'HQLV
0JU0LFKHO'XERVW«Y¬TXHGȇYU\&RUEHLO(VVRQQHV
0JU6WDQLVODV/DODQQH«Y¬TXHGH3RQWRLVH
0JU-HDQ<YHV1DKPLDV«Y¬TXHGH0HDX[
0JU0LFKHO6DQWLHU«Y¬TXHGH&U«WHLO
0JU/XF5DYHO«Y¬TXHDX[$UP«HVIUDQ©DLVHV
0JU-«U¶PH%HDX«Y¬TXHDX[LOLDLUHGH3DULV
0JU'HQLV-DFKLHW«Y¬TXHDX[LOLDLUHGH3DULV
0JUULFGH0RXOLQV%HDXIRUW«Y¬TXHDX[LOLDLUHGH3DULV
0JU7KLEDXOW9HUQ\«Y¬TXHDX[LOLDLUHGH3DULV

Ce coupon est à renvoyer par voie postale avant le lundi 15 mai
DUDQFKLVVHPHQWVLPSOH 

Mettre de
la tendresse
dans mes
actes

Agir
dans
le bien

Aimer
l’autre tel
qu’il est

Accepter
les
difficultés
de la vie
Écouter avec
bienveillance

Contempler
l’œuvre de Dieu
dans
sa fragilité



Complétez, détachez, humectez avant de rabattre pour refermer















Ne pas
perdre
courage

À retourner avant le 15 mai

(QVHPEOHQRXVSRXYRQVSURJUHVVHUGDQVOȇYDQJLOHGHODYLH
Nous vous proposons d’utiliser la page ci-jointe pour exprimer le
don, la force, la lumière que vous pouvez espérer de l’Esprit Saint
ou le pas en avant que vous souhaitez faire pour être davantage
un serviteur de la vie.4XHOOHVTXHVRLHQWOHV«SUHXYHVHWOHVGLɝFXOW«VGH
QRVYLHVQRXVFUR\RQVTXHOȇ(VSULW6DLQWHVWSOXVIRUWTXHWRXWHWTXȇLOQRXVGRQQH
GȇDYDQFHUYHUVOHPHLOOHXU

Discerner pour
prendre la bonne
décision

Malgré les épreuves de la vie et mes peurs, j’ai confiance que l’Esprit Saint peut me
réconforter, m’éclairer, me fortifier pour que je progresse dans l’Évangile de la vie.

Voir l’avenir
avec espérance

Moi,
je me confie à l’intercession de mon évêque et de
toute l’Église. Je demande la force de l’Esprit Saint pour choisir la vie et pour

Les évêques d’Île-de-France vous invitent à la 9ème veillée de
prière pour la vie. Elle aura lieu le mardi 30 mai prochain en la cathédrale
1RWUH'DPH GH 3DULV GH K ¢ K 1RXV QRXV FRQȴHURQV OHV XQV OHV
DXWUHVGDQVODSULªUHDȴQGHSURJUHVVHUGDQVOȇDFFXHLOOHUHVSHFWHWOHGRQGH
la vie humaine, sous toutes ses formes. Sur ce chemin, nous le savons bien,
FKDFXQSHXWUHQFRQWUHUGHVREVWDFOHVGHVIDWLJXHVGHV«SUHXYHVVHVOLPLWHV
ses refus… À quelques jours de la Pentecôte, votre évêque invoquera pour vous
Oȇ(VSULW6DLQWTXLGRQQHODYLH

Écrivez ici votre intention :

Je demande que l’Esprit Saint m’aide à :

Complétez, détachez, humectez avant de rabattre pour refermer

Chère amie, cher ami,
Chère sœur, cher frère dans le Christ,

Votre évêque, uni aux autres évêques d’Île-de-France, propose d’invoquer spécialement pour vous
l’Esprit Saint lors de la 9ème veillée de prière pour la vie qui aura lieu en la cathédrale Notre-Dame de Paris,
OHPDL KK 
9RXV¬WHVFRUGLDOHPHQWDWWHQGX H 

Complétez, détachez, humectez avant de rabattre pour refermer

