
  
 

  
 

  
 

 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR LE DIOCESE  
 

Du dimanche 26 septembre au samedi 2 octobre 2021, nous sommes invités par Monseigneur Le Stang à 
prier avec les saints du Diocèse, les saints du jour, et en union avec notre évêque en visite Ad Limina à 

Rome, pour un renouveau missionnaire, apostolique et vocationnel dans le diocèse d’Amiens  
  
 
 
Dimanche 26 septembre   

avec saint Firmin, 1er évêque du diocèse,  
avec saint Pierre et saint Paul,   
prions avec notre évêque qui se rend en pèlerinage à Rome sur les tombeaux des apôtres.  

  
Lundi 27 septembre   

avec saints Valery, Riquier, Domice et les saints moines du diocèse,   
avec saint Vincent de Paul,   
prions pour un renouveau intérieur de chaque baptisé.  

  
Mardi 28 septembre   

avec saint Antoine Daveluy (Corée),  
avec saint Laurent Ruiz et ses compagnons martyrs (Japon),  
prions pour que s’affermisse l’élan missionnaire dans notre diocèse.  

  
Mercredi 29 septembre   

avec sainte Colette,  
avec les saints Archanges,  
prions pour que chaque baptisé témoigne davantage de la joie de l’Evangile.   

  
Jeudi 30 septembre   

avec sainte Madeleine-Sophie Barat,  
Avec saint Jérôme,  
prions pour un renouvellement de la transmission de la foi dans les familles et tous les 
lieux d’éducation.  

  
Vendredi 1 octobre   

avec saints Fuscien, Victoric, Gentien et tous les martyrs du diocèse,  
avec sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus de la Sainte-Face,  
prions pour que l’appel du Seigneur à le suivre résonne joyeusement dans nos communautés et 
nos familles.   

  
Samedi 2 octobre   

avec Notre-Dame d’Amiens,   
avec les saints Anges Gardiens,  
prions pour que la fraternité missionnaire s’enracine dans tous nos lieux de vie.   



  
 

  
 

 
 

 
 

Seigneur,    
   

Toi qui es la source de toute sainteté,   
Tu donnes à tes enfants les grâces les plus diverses,   

Et Tu rassembles tous les saints au Ciel dans une même Gloire.  
  

Par le baptême, Tu nous donnes de répondre, comme eux,   
À l’appel à la sainteté dans le monde.   

  
Renouvelle en nous l’élan missionnaire   
Et donne-nous ton Esprit Saint pour oser  

Vivre et témoigner de la fraternité missionnaire.  
  

Tu veux rendre visible l’unique Eglise du Christ ;   
Envoie les ouvriers à ta moisson   

dont notre Eglise a besoin.   
Garde les prêtres et les fidèles unis à leur évêque.   

  
Rassemble-nous dans l’Esprit Saint par l’Evangile et l’Eucharistie ;   
si bien que l’Eglise d’Amiens soit une image de l’Eglise universelle  

et le signe du Christ présent dans le monde.   
Par Jésus, le Christ,   

  
Amen.   

  
 


