
 

 
 
 
 

Augmente en nous la foi dans l’appel  
de l’autre à la sainteté,  
augmente en nous l’espérance pour regarder 
le frère dans son avenir de grâce ;   
augmente en nous la charité pour la traduire 
en gestes de douce sollicitude et de frater-
nelle tendresse et que nos communautés,  
par leur style de vie évangélique,  
encouragent ceux qui désirent rejoindre  
le Christ dans la vie religieuse apostolique. 
 

Seigneur, miséricorde pour les amis  
et les collaborateurs que nous avons pu  
décevoir ou même scandaliser par nos  
médiocrités ou nos péchés.  

Par ta miséricorde, ravive en eux  
un émerveillement plein de gratitude pour la 
joie de servir ensemble ta mission dans 
l’Église. Et que leur ardeur, pétrie de  

miséricorde envers nous, stimule chez de 
nombreux jeunes le désir de se mettre à ton 
service, et encourage ceux que tu appelles  
à venir parmi nous. Amen 
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intentions pour le 
MOIS DE MARS 

    Prions aux intentions du Saint-Père :  

Pour que les familles en difficulté reçoivent le 
soutien nécessaire et que les enfants puissent 
grandir dans un environnement sain et serein.  

Et pour que les chrétiens, discriminés ou 
persécutés à cause de leur foi, gardent la force 
dans les épreuves et la fidélité à l'Évangile grâce  
à la prière incessante de toute l'Église. 
 

 Pour le projet de Bétharram au Vietnam (8 mars) 
 

 Pour les vocations à la vie religieuse bétharramite 
(14 du mois) 

 

 Pour les "laïcs qui boivent à la même source" que 
nous (RdV 3), en particulier la Fraternité Me 
Voici qui organise un pèlerinage en Terre Sainte 
du 10 au 19 mars. 

  

 Pour les religieux réunis en assemblée le 17 mars 
à Bétharram autour du Supérieur général, au 
terme de sa visite canonique dans le Vicariat de 
France-Espagne. 

Seigneur, miséricorde  
pour nos compagnons qui peinent sous 
le poids de fardeaux trop lourds ! 
Miséricorde pour ceux qui faiblissent  
et se découragent !  
Miséricorde pour ceux qui se détournent 
de ta source vive et ne puisent plus en 
Toi la joie d’une fidélité créatrice.  

Par ta miséricorde, renouvelle chacun de 
nous dans la joie de l’Évangile et dans 
un élan passionné pour ta Mission.  
Et que le témoignage de notre suite du 
Christ,  amoureuse et joyeuse, encourage 
ceux qui s’interrogent sur leur vocation à 
oser un engagement radical avec Toi. 
 
Seigneur, miséricorde  
pour nos communautés, lorsqu’elles 
ronronnent dans l’indifférence ou même 
s’aigrissent dans des petites 
considérations trop humaines…  
Par ta miséricorde, suscite en elles des 
élans fraternels renouvelés.  

…/... 
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