
Frères et Soeurs, en ce jour où nous célébrons l’Assomption de la Vierge Marie, sous le patronage 
de qui a été placée la France, présentons à Dieu, par l’intercession de Notre-Dame, nos prières 
confiantes pour notre pays : 
 
 

     
 

- La crise économique que nous vivons rend plus difficile le quotidien de 
beaucoup de nos concitoyens qui s’inquiètent pour l’avenir. Prions pour ceux 
qui doivent décider. Qu’un esprit de justice inspire leurs choix. Prions pour 
ceux qui subissent ces décisions. Que notre solidarité soutienne leur dignité. 
Que notre générosité les aide à garder confiance.  

 
-  Élus et gouvernants, ou simples citoyens, nous sommes ensemble 

responsables de l’avenir de notre société. Prions pour celles et ceux qui 
dirigent la politique nationale. Qu’ils travaillent à l’union entre tous dans le 
respect des légitimes différences. Prions pour nous, les chrétiens de ce pays. 
Que notre manière d’exprimer et de défendre nos valeurs dise à nos 
concitoyens l’amour de Dieu pour eux. 

 
- Les bouleversements sociaux atteignent les familles et les fragilisent. Prions 

pour les foyers heureux, afin qu’ils le demeurent. Prions pour les foyers qui 
souffrent, afin qu’ils trouvent dans l’épreuve le moyen d’affermir leur amour, 
et dans leur amour, la force de surmonter l’épreuve. Prions pour nos Églises. 
Qu’elles soient pour tous, des lieux d’accueil, d’écoute et de soutien de ces 
histoires familiales parfois chaotiques. 

 
- La solitude frappe tous les âges. Prions pour les enfants et les jeunes. Qu’ils 

découvrent, dans leur entourage et à travers leurs propres expériences, le 
sens de l’amour, la valeur de la fidélité et de la vie. Prions pour celles et ceux 
adultes ou vieillards qui doutent du sens de leur vie. Que nous soyons sur 
leur chemin témoins de la tendresse de Dieu. 

 
-   
        
 
 

Le célébrant        Seigneur notre Dieu, nous te confions l’avenir de notre pays. Par 
l’intercession de Notre-Dame, accorde-nous le courage de faire les choix 
nécessaires à une meilleure qualité de vie pour tous. Que notre témoignage donne 
couleur d’Évangile à notre devise nationale « Liberté, Égalité, Fraternité ». Par 
Jésus, le Christ, Notre Seigneur 


