
 

 

Fête de St Pierre et St Paul                                                                                                                                                                   
Saint Pierre était un Galiléen, pécheur, des bords du Lac de Tibériade. Paul était 
un juif lettré, citoyen romain de la ville de Tarse. Ils verront tous les deux leur 
vie bouleversée par Jésus et seront les premiers propagateurs de la foi 
naissante. Ce sont les deux colonnes de l’Eglise. La tradition ne les a jamais fêtés 
l’un sans l’autre, toujours le 29 juin. Aujourd’hui comme hier, ces 
deux saints nous appellent à vivre de notre foi et à proclamer la Bonne Nouvelle 
« jusqu’aux extrémités de la terre ». Avec eux, ouvrons le champ de notre vie au 
Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen ! 

• Pour ton Église, répandue sur toute la face de la terre pour y être la 
lumière qui brille pour tous. Pour les successeurs des Apôtres : le Pape, 
notre Évêque et tous les évêques, Seigneur, nous t’en prions ! REF 

• Pour les familles d’aujourd’hui, et les touristes qu’ils soient accompagnées, 
en ce temps de vacances, avec amour, respect et conseil. Seigneur, nous 
t’en prions !REF 

• Pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, parmi eux 
les marins, les pêcheurs et leur famille, que les temps difficiles soient 
derrière eux, avec le pape François, Seigneur, nous t’en prions ! REF 

• Pour les sauveteurs de la station, sur terre et en mer, qu’ils trouvent face à 
eux des gens responsables qui ne font prendre de risque à personne. 
Seigneur, nous t’en prions. REF 

• Prions pour chacun d’entre nous, en ce début de vacances d’été, afin que 
nous sachions profiter des merveilles de la création de Dieu. Seigneur nous 
t’en prions.REF 

• Pierre pour toi, toute  l’église a prié avec insistance : que le rôle et les 
tâches des responsables dans l’église soient soutenus par la prière des 
fidèles ! Que l’appel du pape François aux baptisés de prier pour lui soit 
pris en compte sérieusement au cœur de la vie de chaque chrétien ! 
Seigneur, nous t’en prions ! REF 

Prêtre : Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, toi qui nous appelles aujourd'hui par 
notre nom comme autrefois tu as appelé tes disciples, nous te prions : 
 Accordes-nous la grâce de communier à la foi de Pierre et de Paul et la force de 
témoigner comme eux, jusqu'au bout, de ton Évangile. Toi qui règnes pour les 
siècles des siècles. Amen 
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