
PU du 5 octobre 2019 

 

Nous nous tournons vers Toi, Seigneur, qui a le pouvoir de faire grandir notre foi. 

 

Refrain : Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de paix et des bâtisseurs d'amour. 

 

1- Voix 1 : Beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui perturbés dans leur foi. Les violences de 

toutes sortes leur font douter de l'amour de ce Dieu que l'on dit "bon". 

 

    Voix 2 : Pour que notre foi soit soutenue par une vie intérieure profonde mais aussi par le 

vécu de toute la communauté des croyants. Seigneur, nous te prions. 

 

Refrain : Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de paix et des bâtisseurs d'amour. 

 

 

2- Voix 1 : "De nombreux pays sont déchirés par des conflits interminables et sont en plus 

accablés par la famine et toutes sortes de calamités". 

      

     Voix 2 : Pour que les chrétiens réalisent l'impossible pour leur venir en aide. Seigneur, 

nous te prions. 

 

Refrain : Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de paix et des bâtisseurs d'amour. 

 

3- Voix 1 "Beaucoup de parents sont aujourd'hui angoissés par les difficultés de toutes sortes, 

et celle de la transmission de la foi à leurs enfants. 

 

      Voix 2 : Pour qu'ils trouvent dans leur communauté de vie et leur communauté paroissiale 

l'accueil et la chaleur dont ils ont besoin. Seigneur, nous te prions. 

 

Refrain : Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de paix et des bâtisseurs d'amour. 

 

4- Voix 1 : "Le pape François a voulu ce "Mois Missionnaire" extraordinaire pour que l'Eglise 

d'aujourd'hui ne se limite pas aux frontières de ses communautés, mais pour qu'elle les ouvre 

à la dimension universelle de l'Evangile." 

 

     Voix 2 : Pour tous les baptisés, et envoyés, ici et à travers le monde, qu'ils n'aient pas honte 

de rendre témoignage en fidèles serviteurs de la Parole. 

 

Refrain : Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de paix et des bâtisseurs d'amour. 

 

- Dieu qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple, 

et donne-lui la joie d'être exaucé. Par, Jésus, le Christ notre Seigneur. 
 


