Ma femme m'a quitté…
Notre couple est en difficulté…
Je crois que mon mari me trompe…
Un couple de mon entourage va mal…

Ne restez pas seuls !

Notre-Dame du Joug
Mouvement de soutien spirituel
pour les personnes mariées religieusement
et en difficulté conjugale.

www.notredamedujoug.fr
Vous pouvez déposer
une intention de prière
ou vous engager
dans la cordée de prière
"Notre-Dame du Joug".

Bethsalida,
46 rue Nicolas Bataille
49000 Angers

Prière du mouvement "Notre"Notre-Dame du Joug"

Dieu, Père Créateur,
Jésus notre Sauveur,
Esprit Consolateur,
Louange à Toi, Seigneur !
Béni sois-Tu, Seigneur Jésus,
Tu T'engages avec chaque couple dans le sacrement du mariage.
Tu nous accompagnes fidèlement et amoureusement sur le chemin de la sainteté.
Tu partages nos joies et nos peines.
Sous le poids de la croix, Tu marches avec nous, Tu tombes avec nous,
Tu Te relèves avec nous.
Esprit-Saint, sois dans nos coeurs amour et vérité, miséricorde et fidélité.
Notre-Dame du Fiat, montrez-nous le chemin de l'humilité
et de l'obéissance aux paroles de notre promesse.
Notre-Dame du Oui, comme à Cana invoquez votre Fils :
qu'Il change l'eau de nos faiblesses en vin de force et de joie,
pour des noces renouvelées.
Notre-Dame du Joug, aidez-nous à vivre le sacrement de notre mariage
dans la foi, l'espérance et la charité.
Seigneur, nous confions à ta Miséricorde
les époux en souffrance, séparés, divorcés ;
ceux qui ont été trahis, abandonnés ;
ceux qui peinent à pardonner ou à demander pardon ;
ceux qui bataillent pour rester fidèles à leur conjoint.
Nous Te confions tous les couples du mouvement "Notre-Dame du Joug".
Nous avons confiance en Toi.
Nous T'offrons par avance les fruits de ce mouvement.
Amen
Nos saints patrons, priez pour
Anges gardiens de nos foyers, veillez sur
Ames du Purgatoire, priez pour
Tous les anges et tous les saints du Ciel, priez pour
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nous.
nous.
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