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Introduction 

En cette Journée provinciale du diaconat permanent, nous nous rappelons que le Seigneur nous 

invite à faire comme lui et à nous mettre au service des autres. Confions-lui avec espérance nos 

intentions : 

 

R/ Seigneur, fais de moi un instrument de Ta miséricorde. 

 

Intentions 

 

Pour tous les diacres, afin qu’ils poursuivent leur mission au service de la charité, de la liturgie et 

de la Parole de Dieu, prions. 

 

Pour leur épouse et leur famille, qui acceptent de partager leur époux, leur père, avec les plus 

démunis de la société et la grande famille de l’Église, prions. 

 

Pour tous ces hommes qui dénoncent les injustices, les inégalités dans la société ou qui travaillent à 

établir un monde meilleur, afin qu’ils s’ouvrent à l’Esprit Saint et à l’appel diaconal, prions. 

 

Pour toutes les personnes qui accompagnent les candidats au diaconat dans toutes les étapes de 

leur cheminement, du premier appel à l’ordination, prions. 

 

Pour tous les baptisés, pour que le témoignage de vie des diacres les inspire à les suivre sur le 

chemin de l’entraide, de la solidarité et de la charité, prions. 

 

Pour les jeunes, afin qu’ils osent répondre : « Me voici » à l’appel du Seigneur dans le service 

des plus petits et devenir un signe visible de son Amour, prions. 

 

Pour le don de ________________, afin qu’il puisse continuer longtemps à cheminer dans notre 

communauté et encourager l’émergence de nouvelles vocations, prions. 

 

Prière de conclusion 

Seigneur Jésus, tu nous dis qu’il n’y a pas de plus grand commandement que d’aimer Dieu et son 

prochain comme soi-même.  Nous te rendons grâce pour les diacres qui œuvrent par leur vie à 

manifester ton Amour dans leur quotidien. 

Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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