
Par l’intercession de Saint Nicolas 
 

Par Saint Nicolas, évêque fidèle à la Foi des apôtres, nous te prions Seigneur,  
- pour notre Eglise et pour notre pape Benoît XVI,  

- pour notre diocèse et pour notre évêque, Jean Louis,  

- pour notre paroisse et notre curé, Jean Louis,  

- pour tous les chrétiens, afin que leur foi en Jésus-Christ et en son Eglise si souvent mise en difficulté, se renouvelle, se 
raffermisse et se fortifie.  
 
Sûr de ton amour et forts de notre foi  
Seigneur nous te prions !  
 
Par Saint Nicolas, vénéré par les Chrétiens d’Orient et d’Occident  
Nous te prions Seigneur,  
- accorde à ton Eglise la grâce et l’Unité, de la compréhension réciproque et de la tolérance, selon le vœu et l’ordre de 
Jésus, la veille de mourir, au soir du Jeudi Saint     Reprise : Sûr de ton amour…..  
 
Par Saint Nicolas, modèle de vie évangélique, nous te prions Seigneur,  
- pour tous les hommes et femmes qui ont une responsabilité dans le monde  

- pour ceux qui gouvernent notre pays,  

- pour ceux qui ont la charge des affaires publiques,  

- pour nos élus, nos représentants dans toutes les institutions politiques ou sociales.  Reprise : Sûr de ton amour….  
 
Par Saint Nicolas, libérateur des prisonniers, nous te prions Seigneur,  
- pour les hommes et les femmes privés de liberté,  

- pour ceux qui sont enfermés, déportés, torturés, pris en otages,  

- pour ceux qui souffrent des guerres partout où elles sévissent aujourd’hui  

- pour tous ceux qui sont prisonniers de la drogue ou de l’alcool,  

- pour tous ceux dont la dignité humaine est méprisée et bafouée  
 
Sûr de ton amour et forts de notre foi,  
Seigneur nous te prions !  

Par Saint Nicolas, secours des petits et des pauvres, consolateur des affligés,  
Nous te prions Seigneur,  
- pour tous les souffrants de la terre, ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps : les malades, les 
personnes seules ou âgées,  

- pour ceux qui souffrent de dépression ou de solitude,  

- pour tous ceux qui sont rejetés de leur famille ou de la société,  

- pour ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie  

- pour ceux qui ont perdu l’espérance  
 
Sûr de ton amour et forts de notre foi, 
 Seigneur nous te prions !  
 
Par Saint Nicolas, gardien des voyageurs sur terre, sur mer et dans les airs  
Nous te prions Seigneur,  
- pour tous ceux qui se déplacent dans leur activité professionnelle ou pour leurs loisirs,  

- pour tous ceux qui, dans de nombreux pays, sont déplacés, de gré ou de force, à cause de leur travail ou de 
leurs opinions politiques ou religieuses,  

- pour tous ceux qui risquent leur vie en mer, Reprise : Sûr de ton amour…  
 
Par Saint Nicolas, patron de la Lorraine, de notre paroisse, et de toutes les paroisses qui lui sont dédiées, 
Nous te prions Seigneur,  
- de protéger nos familles, nos proches et nos amis,  

- de nous rendre plus attentifs et bienveillants à l’égard des autres, d’ouvrir nos coeurs à la détresse de tant 
d’hommes, de femmes, de jeunes et d’enfants que nous côtoyons.  
 
Sûr de ton amour et forts de notre foi,  
Seigneur nous te prions ! 

 


