Les priants
7 mars 2018

* Chaque membre de l’équipe cherchera 2 ou 3 paroissiens qui accepteraient de prier pour un
invité lors des repas Alpha.
* Il fournira la petite feuille des dates à ces priants (qui sera disponible lors du debrief du
repas du 12 mars).
* Il transmettra le nombre de ces personnes à Françoise LAFFONT qui collectera l’ensemble.
Françoise organisera cela : elle associera chaque invité à un ou plusieurs priants de sorte que
chaque priant se voit attribuer un prénom, chaque prénom pouvant être attribué à plusieurs
priants.
Françoise transmettra ces informations à chaque membre de l’équipe qui, à son tour,
transmettra aux priants.
Cette organisation se mettra en place avant le 12 et sera réactualisée pour le second repas.
Pour simplifier, Françoise n’a pas besoin de connaître les coordonnées des priants, juste leur
nombre par membre de l’équipe.
Par contre, chaque membre de l’équipe connaîtra les coordonnées des paroissiens qui
acceptent d’être priants. Ils seront invités lors du repas “post-alpha”, en fin de parcours.
Que chacun ait à cœur de participer à ce service, essentiel pour “qu’aucun d’eux ne soit
perdu” et que le parcours donne tout son fruit.
********************************
PRIÈRE pour le Parcours
Père infiniment bon,
c’est Ton amour qui nous fait vivre.
Tu aimes personnellement chaque habitant de nos paroisses et
Tu désires que chacun découvre Ta présence au cours de sa vie.
En communion les uns avec les autres,
paroissiens, accueillants, invités et priants du parcours Alpha,
nous Te demandons, au nom de Ton Fils Jésus,
que ce parcours soit l’œuvre de Ton Esprit Saint.
Viens en nos cœurs, manifeste Ta puissance,
donne-nous de l’assurance,
inspire-nous les gestes de l’accueil,
donne-nous Ton regard attentif à chacun,
Ton écoute inlassable, Ton respect infini et Ta joie.
Nous Te rendons grâce pour ceux qui Te cherchent
et qui se mettent en marche,
pour ce que nous vivons tous ensemble,
Toi avec nous et nous avec Toi.

********************************

