
SOLENNITÉ DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL – 29 JUIN 

 

Introduction : 

Avec les Apôtres : Saints Pierre et Paul, 
tournons-nous vers Dieu, notre Père, 
et adressons-lui notre prière pour l’Église, 
pour notre communauté et pour tous les habitants du monde. 
 

1. Dieu notre Père, ton Fils ressuscité a confié aux Apôtres Pierre et Paul, 
l’annonce de la « Bonne Nouvelle » à tous les peuples de la terre. 
Que ton Esprit de sagesse éclaire le pape François, 
les évêques et tous les responsables des Églises chrétiennes ; 
afin qu’ils demeurent fidèles à l’annonce de l’Évangile, 
nous te prions. (R/.) 
 

2. Dieu notre Père, ton Esprit Saint a guidé les apôtres Pierre et Paul 
dans l’accomplissement de la mission que le Christ leur a confiée. 
Qu’à leur exemple, ton Esprit de lumière 
nous ouvre à ta « Présence » au cœur de nos vies ; 
afin qu’advienne, par le travail de nos mains, 
ton Règne de justice et de paix, 
nous te prions. (R/.) 
 

3. Dieu notre Père, comme l’Apôtre Paul sur le chemin de Damas, 
conduis tous les chrétiens sur la voie de la conversion, 
de la réconciliation et du pardon. 
Que ton Esprit de compassion nous pousse à bâtir la paix, 
en refusant de céder à la haine et à la violence, 
nous te prions. (R/.) 
 

4. Dieu notre Père, en ce jour où nous célébrons la fête 
des saints patrons de notre paroisse, nous sommes dans la joie ! 
Que ton Esprit d’amour et de tendresse nous rende attentifs 
aux familles en difficulté, aux personnes malades ou dans le deuil ; 
qu’il nous rende capables de leur apporter soutien et réconfort, 
nous te prions. (R/.) 
 

Conclusion : 

Dieu notre Père, 
écoute la prière de tes enfants rassemblés. 
Accorde-leur la grâce de marcher, à la suite de Jésus, 
afin d’être signe de ton amour sur la route des hommes. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.       Amen 


