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Seigneur, nous te prions
pour notre Eglise réformée vaudoise :
qu'elle proclame dans notre pays,
par ses faits et ses gestes,
ses paroles et ses actes,
que tu es toujours vivant.
Qu'elle soit un des signes de ton amour.

Seigneur, nous te prions
pour l'Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud :
qu'elle proclame dans notre pays,
par ses faits et ses gestes,
ses paroles et ses actes,
que tu es toujours vivant.
Qu'elle soit un des signes de ton amour.

Seigneur, nous somme incapables
d'accomplir cela par nous-mêmes ;
mais nous t'avons demandé ton Saint-Esprit.
Qu'il nous mette à ton service,
chacun et chacune avec les dons
que tu nous accordes.

Seigneur, nous somme incapables
d'accomplir cela par nous-mêmes ;
mais nous t'avons demandé ton Saint-Esprit.
Qu'il nous mette à ton service,
chacun et chacune avec les dons
que tu nous accordes.

Nous te prions pour les membres
de notre Conseil de paroisse
et pour les suppléants.
Soutiens-les dans le ministère
que tu leur confies.
Accompagnes-les dans leurs réflexions,
leurs questions et leurs décisions.

Nous te prions pour les membres
de notre Assemblée régionale.
Soutiens-les dans le service
et les responsabilités que tu leur confies.
Accompagne-les dans leurs réflexions et leurs délibérations.

Nous te prions aussi pour tous ceux et celles
qui ont accpeté un service particulier
dans notre paroisse et notre Eglise :
… … … … …, … … … … … et … … … … …

Donne-leur à la fois le courage,
la confiance mutuelle et le respect des différences
afin que leurs décisions se révèlent solides,
pertinentes et constructives.

Autres sujets d'intercession
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen
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Nous te prions aussi pour ceux et celles
qui ont accepté d'accomplir des tâches
ou d'assumer des responsabilités :
Intentions pour ces personnes
Autres sujets d'intercession
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen

Seigneur, nous te prions
pour l'Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud :
qu'elle proclame dans notre pays,
par ses faits et ses gestes,
ses paroles et ses actes,
que tu es toujours vivant.
Qu'elle soit un des signes de ton amour.
Seigneur, nous somme incapables
d'accomplir cela par nous-mêmes ;
mais nous t'avons demandé ton Saint-Esprit.
Qu'il nous mette à ton service,
chacun et chacune avec les dons
que tu nous accordes.
Nous te prions pour les membres
de notre Conseil paroissial.
[de notre Conseil régional]
[de notre Conseil de Service communautaire.]
[de notre Conseil de service cantonal.]
[du Conseil synodal.]
Soutiens-les dans le service et les responsabilités
que tu leur confies.
Accompagne-les dans leurs réflexions,
leurs questions et leurs décisions.
Donne-leur à la fois le courage,
la confiance mutuelle et le respect des différences
afin que leurs décisions se révèlent solides,
pertinentes et constructives.
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Nous te prions aussi pour tous ceux et celles
qui ont accepté d'accomplir des tâches
ou d'assumer des responsabilités à nos côtés :
Intentions pour ces personnes
Autres sujets d'intercession
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen

Seigneur, nous te prions
pour l'Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud :
qu'elle proclame dans notre pays,
par ses faits et ses gestes,
ses paroles et ses actes,
que tu es toujours vivant.
Qu'elle soit un des signes de ton amour.
Seigneur, nous somme incapables
d'accomplir cela par nous-mêmes ;
mais nous t'avons demandé ton Saint-Esprit.
Qu'il nous mette à ton service,
chacun et chacune avec les dons
que tu nous accordes.
Nous te prions pour les membres
de notre Conseil paroissial.
[de notre Conseil régional]
[de notre Conseil de Service communautaire.]
[de notre Conseil de service cantonal.]
[du Conseil synodal.]
Soutiens-les dans le service et les responsabilités
que tu leur confies.
Accompagne-les dans leurs réflexions,
leurs questions et leurs décisions.
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Nous te prions aussi pour tous ceux et celles
qui ont accepté d'accomplir des tâches
ou d'assumer des responsabilités à nos côtés :
Intentions pour ces personnes
Autres sujets d'intercession
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen

Seigneur, nous te prions
pour l'Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud :
qu'elle proclame dans notre pays,
par ses faits et ses gestes,
ses paroles et ses actes,
que tu es toujours vivant.
Qu'elle soit un des signes de ton amour.
Seigneur, nous somme incapables
d'accomplir cela par nous-mêmes ;
mais nous t'avons demandé ton Saint-Esprit.
Qu'il nous mette à ton service,
chacun et chacune avec les dons
que tu nous accordes.
Nous te prions pour les membres
de notre Conseil paroissial.
[de notre Conseil régional]
[de notre Conseil de Service communautaire.]
[de notre Conseil d'Aumônerie.]
[de notre Conseil de Département.]
[du Conseil synodal.]
Soutiens-les dans le service et les responsabilités
que tu leur confies.
Accompagne-les dans leurs réflexions,
leurs questions et leurs décisions.
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Nous te prions aussi pour tous ceux et celles
qui ont accepté d'accomplir des tâches
ou d'assumer des responsabilités à nos côtés :
Intentions pour ces personnes
Autres sujets d'intercession
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen

Seigneur, nous te prions
pour l'Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud :
qu'elle proclame dans notre pays,
par ses faits et ses gestes,
ses paroles et ses actes,
que tu es toujours vivant.
Qu'elle soit un des signes de ton amour.
Seigneur, nous somme incapables
d'accomplir cela par nous-mêmes ;
mais nous t'avons demandé ton Saint-Esprit.
Qu'il nous mette à ton service,
chacun et chacune avec les dons
que tu nous accordes.
Nous te prions pour les membres
de notre Assemblée régionale.
Soutiens-les dans le service
et les responsabilités que tu leur confies.
Accompagne-les dans leurs réflexions et leurs délibérations.
Donne-leur à la fois le courage et la tolérance,
la confiance mutuelle et le respect des différences
afin que leurs décisions se révèlent solides,
pertinentes et constructives sans jamais blesser.
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Nous te prions aussi pour tous ceux et celles
qui ont accepté d'accomplir des tâches
ou d'assumer des responsabilités à nos côtés :
Intentions pour ces personnes
Autres sujets d'intercession
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen
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