
 

 

Groupe ACAT d’Aix en Provence Réunion du 3 juin  2020  

Chacun chez lui, mais en communion avec les membres  du groupe d’Aix et 

leurs amis. 

 

Ouverture 

        Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, 

Toi qui es partout présent et qui remplis tout, 

Trésor des biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous ! 

Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, 

Toi qui es bonté. 

 

Acte de foi de notre ancien président Jo FINO 

Voir ci-dessous 

 

 

Temps de Pentecôte 

Maintenant, en nous, Esprit Saint, daigne descendre. 

Un seul Dieu avec le Père et le Fils, pénètre nos cœurs. 

Que bouche, langue, esprit, sens et vigueur fassent retentir ta louange. 

Qu’il flambe, le feu de notre amour, enflammant d’ardeur ceux qui nous approchent. 

Fais-nous ce don, Père très bon, et Toi, le Fils unique, dans l’unité du Saint Esprit, 

régnant dans tous les siècles. Amen. 

 

 

 

Intercession 



- Seigneur, dans ce monde, des hommes ont faim, de pain bien sûr, mais aussi de 

tendresse, de dignité et de justice. 

- Seigneur, dans ce monde, des hommes meurent, parce qu’ils n’ont pas de raison 

de vivre, parce qu’ils n’ont pas d’espérance. 

-   Seigneur, dans ce monde, des mains sont fatiguées, des genoux chancellent, des 

cœurs souffrent. 

-        Nous te demandons du pain pour ceux qui ont faim, de l’amour pour ceux qui ont 

faim d’amour, ta lumière pour ceux qui sont perdus et ta parole pour ceux qui 

désespèrent. 

-       Nous te demandons ta force pour ceux qui n’en peuvent plus, un chemin de paix 

pour l’immense armée des réfugiés, des émigrés, ceux qui sont persécutés, traqués, 

emprisonnés, torturés, et la chaleur de ton amour pour ceux qui sont abandonnés. 

- Nous te rendons grâce pour ceux qui, sans peur devant la mort, témoignent de leur 

foi et poursuivent le combat pour la justice. 

- Seigneur Jésus, toi le seul juste devant Dieu, toi qui as été livré comme un coupable 

entre les mains des hommes, toi qui fus jugé, condamné, supplicié, nous t’apportons 

la souffrance des hommes. 

- Prends pitié ! Rends l’espérance ! Car tu es mort pour ceux qui meurent, et tu es 

ressuscité pour les appeler à la résurrection. Amen. 

-  

- Conclusion 

- Toi qui, en Jésus de Nazareth, as fait surgir l’espérance d’un monde nouveau 

où toute violence et toute souffrance auront disparu, viens à notre aide, ô notre 

Père pour en dresser sur chacune de nos routes, des signes annonciateurs. 

Amen. 

-  

Notre Père 

-  

-  

-  

 



 

 


