
 

Par Yves Richou
(Prêtre de la Paroisse)

Par Christelle Miannay
(de Sermaise)

Je prie pour mes enfants

Prions ensemble

Je prie 

pour toi

Par France-Odile Ca llon
(de Marcé)

La louange est une prière spontanée qui nous décentre de nous-
même pour nous centrer sur Dieu. On le loue pour ce qu’il est et 
on lui rend grâce pour ce qu’il fait.
Ce e louange ouvre le cœur pour laisser place à l’Esprit Saint qui 
donne la paix et la joie. Il s’agit de s’abandonner dans la confiance 
pour nous tourner vers lui en toutes circonstances sachant qu’Il ne 
veut que notre bonheur.
La prière de louange est une prière très ancienne, les psaumes en 
sont un exemple et le concile Va can 2 lui a redonné toute sa 
place.
Nous commençons notre prière par des chants qui nous viennent 
du cœur, guidés par l’Esprit Saint puis la Parole de Dieu nous est 
donnée dans un temps d’intériorisa on.
Enfin, nous confions notre paroisse et le monde 
au Seigneur et terminons par un « je vous salue 
Marie » puisque notre groupe est confié à Notre 
Dame de la prière de l’ile Bouchard.
Prière de Louange à Chaumont le 2ème Lundi du mois à 20h30 

 Contact : françois.de.sauveboeuf@wanadoo.fr
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Par Chantal et François
 de Sauveboeuf

(de Chaumont-d’Anjou)

Régulièrement des paroissiens, 
"Les intercesseurs" prient pour toi, 
qui es dans la souffrance, dans la 
solitude, le deuil, pour toi qui 
portes la maladie, la enne ou celle 
d’un proche.

Comme un monastère invisible au service des autres, chacun 
prie chaque jour, chez lui, aux inten ons transmises par notre 
curé ou par un membre de notre paroisse St Paul ou d’une 
commune environnante. Ce temps de prière est quo dien, 
personnel, à toute heure de la journée. Une prière simple, 
silencieuse, une bougie allumée présence de Dieu, une lecture 
de l’Evangile, la prière des intercesseurs.
Ce service d’in mité avec Dieu s’adresse aux personnes qui 
désirent répondre à leur voca on évangélique et souhaitent 
rester ac ves dans la paroisse, alors qu’elles doivent restreindre 
leur ac vité, ou ne peuvent plus par ciper aux rencontres 
paroissiales. Nous nous retrouvons pour une journée annuelle 
dans un monastère qui se termine par un envoi discret en 
mission et la remise d’un symbole à garder chez soi. 
Les Intercesseurs (contact : cfranceodile@gmail.com 

« La prière des mères » c’est un pe t groupe qui se réunit  
chaque mardi soir  de 20h30 à 21h30. Pendant une heure, nous 
confions nos enfants, ceux de nos familles, de nos amis, de notre 
environnement, ceux que nous ne connaissons pas au Seigneur. 
C’est également un moment de louange, de lecture de la Parole 
de Dieu et de relecture de nos vies. Ce temps de prière s’adresse 
à toutes : aux mères, aux grand-mères, aux femmes célibataires 
et sans enfants qui ont la foi. Nul besoin de compétences ou 
d’ap tude par culière. Nous venons comme nous sommes.
Ce moment est très a endu par chacune de nous. La périodicité 
de nos rencontres n’est pas vécue comme une contrainte. C’est 
un moment de vraie rencontre avec Dieu. Nous venons Lui 
déposer nos enfants et tous nos soucis, nous venons les Lui 
confier, les Lui abandonner. La prière nous apporte la paix et la 
lumière sur les difficultés que nous rencontrons dans notre vie 
quo dienne. Nous y puisons l’énergie vitale pour nous aider à 
vivre notre semaine. Nous apprenons à faire davantage 
confiance à Dieu, à nous abandonner à Lui et à Le laisser agir 
dans nos vies. 
www.prieredesmeres.com

Les prêtres prient ? Évidemment oui, mais comment ?
Ce que tout le monde voit, c’est quand nous prions avec les 
autres chré ens rassemblés dans l’église. Dans ces moments là, 
nous conduisons la prière de tous, mais nous prions avec tous.
Ce qu’on voit moins :  chaque jour nous 
prenons un temps personnel avec « l’office 
divin ». A des moments privilégiés, ma n et 
soir, ce sont les laudes et les vêpres. Les 
psaumes, des lectures puisées dans la Bible et 
dans la riche tradi on de l’Église ; ce temps de 
prière, nous le vivons en communion avec 
l’Église universelle, où moines, religieuses, 
prêtres, diacres, célèbrent l’office divin, 
chaque jour.
En réunion avec Louison, nous commençons toujours par un 
partage d’Évangile.
Enfin, lorsque Jean et moi sommes le ma n à Seiches, à 7h30 
nous prenons le temps d’une prière silencieuse pendant une 
demi-heure, puis nous chantons l’office de Laudes .
Le peuple auquel nous avons été envoyés en mission peut 
compter sur notre prière.






