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Semaine du 24 au 30 août 

 

« Si quelqu’un veut 

marcher à ma suite, 

qu’il renonce à lui-même, qu’il 

prenne sa croix et qu’il me 

suive ».  

 

Extrait de l’Evangile de Matthieu (16, 21-27) lu le dimanche 30 

août 2020.  

N’hésite pas à le lire en entier. 

Mardi 25 août 

souhaite une 

bonne fête à 

tous les  

Louis 

Donne-moi le courage de te suivre.  

Je sais que Tu m’aideras. 

Auprès de toi se trouve la joie. 
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Mon carnet de prières 



2 

Ma prière personnelle 
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Pour moi Jésus, Tu es le Seigneur,  

Aide-moi à te connaitre toujours m
ieux  

Et à t ‘aimer de plus en plus. 

Semaine du 17 au 23 août 

Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant ! ».  Prenant la parole à 

son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de 

Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révé-

lé cela, mais mon Père qui est aux cieux.  

Extrait de l’Evangile de Matthieu (16, 13-20) lu le dimanche 23 août 

2020.  N’hésite pas à le lire en entier. 

Mardi  

18 août souhaite 

une bonne fête à  

toutes les  

Hélène 
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15 août 

Quand Élisabeth entendit la 

salutation de Marie, l’enfant 

tressaillit en elle. Alors, Élisa-

beth fut remplie d’Esprit Saint, 

et s’écria d’une voix forte : « Tu 

es bénie entre toutes les fem-

mes, et le fruit de tes entrailles 

est béni. » 

Extrait de l’Evangile de Luc  (1, 39-56) lu le samedi 15 août 2020. 

N’hésite pas à le lire en entier. 

Samedi 15 août 

souhaite une  

bonne fête à  

toutes les Marie 

Merci Marie toi, qui as bien  

voulu accueillir en toi la vie de Dieu.  

Merci Marie. 
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Semaine du 29 juin au 5 juillet 

Vendredi 3 juillet 

souhaite une bonne 

fête à tous les  

Thomas 

Tes paroles résonnent à 
mes oreilles. 

Mon coeur d’enfant 
chante tes merveilles.  

Tu es grand Seigneur 
par tout l ’univers. 

« Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, je proclame ta louange : ce 

que tu as caché aux sages et aux 

savants, tu l’as révélé aux 

tout-petits. » 

 

Extrait de l’Evangile de Matthieu (11, 

25-30) lu le dimanche 5 juillet 2020. 

N’hésite pas à le lire en entier. 
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Semaine du 6 au 12 juillet 

Ainsi parle le Seigneur :  « La 

pluie et la neige qui descendent 

des cieux n’y retournent pas 

sans avoir abreuvé la terre, sans 

l’avoir fécondée et l’avoir fait 

germer, donnant la semence au semeur et le pain 

à celui qui doit manger ;  ainsi ma parole, qui sort 

de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, 

sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli 

sa mission. »  

Lecture du livre du prophète Isaïe ( 55, 10-11) lu le 12 juillet.  

Jeudi 9 juillet 

souhaite une bonne 

fête à toutes les  

Amandine 

 

Seigneur,  

je te dis merci du fond du coeur pour ta présence à mes côtés ! 
Ton amour est infini ! 
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Que les peuples Dieu  

te rendent grâce; qu’ils te re
ndent grâce  

tous ensemble. 

Semaine du 10 au 16 août 

Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que 

tout se passe pour toi comme tu le veux ! ».  

Extrait de l’Evangile de Matthieu (15, 21-28) lu le dimanche 16 août 

2020.  N’hésite pas à le lire en entier. 

Dimanche  

16 août souhaite 

une bonne fête à 

tous les Armel  

et toutes les  

Armelle 
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Semaine du 3 au 9 août 

Pierre descendit de la bar-

que et marcha sur les eaux 

pour aller vers Jésus. Mais, 

voyant la force du vent, il 

eut peur et, comme il com-

mençait à enfoncer, il cria : 

« Seigneur, sauve-moi ! » 

Aussitôt, Jésus étendit la 

main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, 

pourquoi as-tu douté ? »  
 

Extrait de l’Evangile de Matthieu  (14, 22-33) lu le dimanche 9 août 

2020. N’hésite pas à le lire en entier. 

Samedi 8 août 

souhaite une bonne 

fête à tous et toutes 

les Dominique 

Dans les moments de confiance 

comme dans les doutes,  

j’ai envie de parler avec toi  

Seigneur 
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Semaine du 13 au 19 juillet 

« Le royaume des Cieux est comparable à une 

graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a 

semée dans son champ. C’est la 

plus petite de toutes les semen-

ces, mais, quand elle a poussé, 

elle dépasse les autres plantes 

potagères et devient un arbre, si 

bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs 

nids dans ses branches. » 

Extrait de l’Evangile de Matthieu (13, 24-43) lu le dimanche 19 juillet 

2020. N’hésite pas à le lire en entier. 

Vendredi 17 juillet 

souhaite une bonne  

fête à toutes les  

Charlotte 

 

Seigneur, je veux te prier chaque jour  

car vivre dans ton amitié,  

c’est vraiment précieux. pour moi. 
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Seigneur Jésus,  

Tu es avec moi chaque jour,
 ton amour 

est le plus gran
d des trésors. 

Semaine du 20 au 26 juillet 

« Le royaume des Cieux est 

comparable à un trésor caché 

dans un champ ; l’homme qui l’a 

découvert le cache de nouveau. 

Dans sa joie, il va vendre tout ce 

qu’il possède, et il achète ce champ. »  
 

Extrait de l’Evangile de Matthieu  (13,44-52) lu le dimanche 26 juillet 

2020. N’hésite pas à le lire en entier. 

Mardi 21 juillet 

souhaite une bonne 

fête à tous les Victor 
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Seigneur Jésus,  

Tu es toujours avec moi et tu me tiens la 

main , Tu me demandes juste de te faire 

confiance . 

Semaine du 27 juillet au 2 août 

« Jésus partit en barque pour un 

endroit désert, à l’écart. Les fou-

les l’apprirent et, quittant leurs 

villes, elles suivirent à pied. En 

débarquant, il vit une grande 

foule de gens ; il fut saisi de 

compassion envers eux et guérit 

leurs malades.  »  

 
Extrait de l’Evangile de Matthieu  (Mt 14, 13-21) lu le dimanche 2 

août 2020. N’hésite pas à le lire en entier. 

Dimanche 2 août 

souhaite une bonne 

fête à tous les  

Julien 


