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1/ Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour les 50 ans de vie 
monastique de notre Sœur Lydwine que nous célébrons ces jours-ci. Nous te 
rendons grâce pour sa présence parmi nous, pour l’exemple de sa constante fidélité 
dans la recherche de ton visage, pour son esprit de service fraternel et son joyeux 
renoncement, pour sa confiance en toi et son abandon dans la souffrance de la 
maladie.  
Aujourd’hui nous la remettons tout entière entre tes mains : garde-la au cœur de ton 
amour.  
Seigneur, entends notre prière. 
 
 
R/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
 
 
2/ [par la famille] 
 
Seigneur nous te rendons grâce pour Lydwine notre sœur, belle-sœur, tante, qui a 
toujours eu un rôle de trait d’union entre les uns et les autres, nous portant dans son 
indéfectible confiance en ta miséricorde de Père. 
Aujourd’hui nous te prions pour notre famille, pour les présents et les absents, pour 
ceux qui nous ont déjà quittés. Nous te prions aussi pour toutes les familles et pour 
ceux dont les familles sont déchirées ou absentes. 
Seigneur, entends notre prière. 
 
 
3/ Seigneur nous te rendons grâce pour l’amitié et la prière dont nous sommes 
entourées en ce temps d’épreuve, pour le temps et les compétences que tous ont 
unis à la recherche de notre sœur.  
Aujourd’hui nous te confions nos voisins et nos proches, tous nos amis, spécialement 
Josette qui s’unit à nous depuis l’hôpital. Nous te prions pour les pompiers, les 
gendarmes qui continuent de nous aider avec beaucoup d’humanité. Que chacun 
puisse recevoir en ce jour ta bénédiction et ta paix. Nous te confions aussi toutes les 
personnes disparues et leurs familles. 
Seigneur, entends notre prière. 
 
 
4/ Seigneur nous te rendons grâce pour le don de la foi, pour l’espérance que tu 
mets en nos cœurs, pour l’amour qui fait de nous un seul Corps en ton Fils.  
Aujourd’hui nous te confions notre assemblée et tous ceux qui sont absents mais qui 
prient avec nous : notre Père Evêque en visite ad limina à Rome, nos trois sœurs 
absentes et nos sœurs de l’infirmerie, nos parents et amis, les frères et sœurs de 
notre Ordre, toutes les communautés religieuses ou paroissiales qui s’unissent à 
notre eucharistie de ce jour. A la prière de Notre Dame de Bonneval et de nos sœurs 
qui sont déjà près de Toi, libère nos cœurs de la peur, fais-nous la grâce d’une 
humble et inébranlable confiance en ta bonté.  
Seigneur, entends notre prière. 


