
le 8 décembre… 

24h d’Intercession !

Le 8 décembre 2022,

en la fête de Marie, Immaculée 
Conception,  les Intercesseurs
s’unissent aux END et rendent 
grâce pour les 75 ans de la 
promulgation de la Charte.
Comment vivre ce temps ?

1 heure à choisir de minuit à minuit pour 
intercéder, déposer des intentions de 
prière, prier pour le monde, l’Eglise, la 
famille, le couple.

« Ne pouvez-vous veiller une heure avec moi ? » 

Mt 26, 40.

A Jésus par Marie
« Ayez la Joie de l’Espérance,

Tenez bon dans l’épreuve,
Soyez assidus à la prière. »

St Paul, Lettre aux Romains, 12 – 12.

Veillez et Priez



Comment vivre votre 
intercession ?

Voici quelques pistes pour vous aider à vivre ces 24 heures 

d’intercession, là où vous êtes, à votre rythme… vous pouvez :

o Participer à une célébration du 8 décembre, si possible avec les END ;

o Choisir une heure de prière chez vous, dans une église, en communauté… du 

7 décembre minuit au 8 décembre minuit ;

o Déposer  des intentions de prière auprès d'Annie et Jean-Pierre 

Vandenschrick soit par téléphone (02/468.29.53), soit par GSM 

(0478/700.109), soit par voie électronique (jp@vandenschrick.be),

o Dire la prière des Intercesseurs (ci-dessous) ;

o Lire à haute voix les intentions de prière que vous portez ;

o Choisir un texte qui vous aidera à entrer dans ce temps de cœur à cœur avec 

le Seigneur, par ex. un psaume (23, 27, 61, 62, 63, 51, 103, 129, 130, 139…), 

un passage d’Evangile, un texte du Père Caffarel, une lecture spirituelle…

•Entrer dans le silence de l’oraison…

•Finir ce temps d’offrande et de contemplation en récitant ou en chantant le 

Magnificat.

Dieu, notre Père,
Tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour sauver le monde :
assis désormais à ta droite, il ne cesse d’intercéder pour ses frères humains.
Portés par l’Esprit, nous voulons nous unir à sa prière pour le salut de tous.
Que prêtres et couples soient fidèles à leurs engagements
au service de la communion dans l’Église en rayonnant l’amour que tu as mis en leur cœur.
Que tous tes enfants de par le monde découvrent le bonheur que tu donnes
et vivent dans le respect, la dignité, la joie et la paix.
Dieu, notre Père, par l’intercession de Notre-Dame et de tous les saints,
donne-nous, intercesseurs auprès de toi, d’accomplir notre service
par amour pour toi et par amour pour les hommes.

Prière des Intercesseurs


