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ADORATION 
Le vendredi au CROISIC : permanence de 9h à 18h30 à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu,  
6, chemin du Lingorzé. 
 
NOUS PRIONS POUR 
Françoise POULAIN, 79 ans, dont les obsèques ont été célébrées le 19 février dans notre église,  
 

 

PRIÈRE POUR NOTRE TERRE 
 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 
 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
 

Merci parce que Tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
 

« Prière pour notre Terre », 

encyclique du Pape François sur l’écologie humaine Laudato Si (2015)

 

Dimanche 1er Mars 2020 
1er dimanche de Carême 

9h30 
Eglise Notre Dame de Pitié 

 

  Monique DECOIRE – Nicolas CHELLET – Jean ROJON - 
  Pierre PALUD – Yvette CHIFFOLEAU -  
  Frère PIOTR WOJTOWICZ de l’Ordre de St Jean de Dieu - 
  Paul MORIN – Jean Luc FAURE 

Jeudi 5 mars 
11h00 

Saint Jean de DIEU 

 
 Solennité St Jean de Dieu 
 Thierry OGER 
 

Dimanche 8 mars 
2ème dimanche de Carême 

9h30 
Eglise Notre Dame de Pitié 

 

 Charles BRONCHART – Etienne LE ROUX - 
 Père Gustave LAFORGE Prêtre Aumônier de St Jean de Dieu - 
 Renée et Robert DELPIERRE – André DUBREUIL 

Jeudi 12 Mars 
14h30 

Maison Paroissiale 
 Jeannette CARILLO 

Dimanche 15 mars 
3ème dimanche de Carême 

9h30 
Eglise Notre Dame de Pitié 

 

 Intention particulière – Yvette CHIFFOLEAU – Colette BILLY - 
 Raymond et Germaine PINCEMAILLE parents et amis - 
 Françoise POULAIN – Simone AUGIS et son fils Robert 

 


