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J’invite les communautés chrétiennes, sous la conduite de leur pasteur, les communautés religieuses 

du diocèse, et chaque fidèle, à prier quotidiennement les Bienheureuses Carmélites de Compiègne. Elles ont 

donné le témoignage de la fidélité au Christ jusqu’à la mort, « pour que la paix soit rendue à l’Église et à 

l’État. » Dans la situation où nous sommes, où sont grandes les tentations de repli sur soi, de suspicion envers 

les autres, de mépris et de violence envers les responsables, de surenchères naïves ou irresponsables, les 

Bienheureuses nous aideront à tenir un témoignage de charité, d’espérance et de paix. 

+ Jacques BENOIT-GONNIN

Evêque de Beauvais 

Dieu notre Père, Tu as tellement aimé le monde 

que tu lui as envoyé Ton Fils Jésus, 

pour qu’il lui apporte le salut et la paix. 

Dans la situation où nous nous trouvons aujourd’hui, 

et devant les défis que doit relever l’Église de ton Fils, 

encouragés par le témoignage des Bienheureuses Carmélites de Compiègne, 

nous implorons Ton intervention : 

qu’advienne la paix dans l’Église et dans le monde, 

et qu’une force d’amour renouvelée anime 

l’existence de tous tes enfants. Amen. 

% 

Chaque jour, nous pouvons prier un Notre Père et une dizaine de chapelet  

en méditant la prière de notre Evêque et en portant une intention de prière ci-dessous : 

1. Pour les malades, particulièrement les malades du Coronavirus, les soignants et les chercheurs

2. Pour notre pays en situation de crise sanitaire et sociale

3. Pour nos communes qui se préparent à vivre ce temps d’élections municipales

4. Pour les Catéchumènes qui se préparent au baptême

5. Pour les chrétiens persécutés et pour les communautés qui ne peuvent célébrer régulièrement l’Eucharistie

6. Pour les prêtres, et pour les vocations

7. Pour notre diocèse qui vit des moments difficiles

8. Pour la conversion de notre Eglise, de notre monde et de nous-même en ce temps de carême.

9. Pour nos communautés, qu’elles retrouvent la vitalité, l’inventivité des premiers chrétiens en vivant la

dynamique et la ferveur des fraternités de proximité.

Neuvaine de prière 
du 5 au 14 Mars 2020 
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