
Prière d’EEChO  

Esprit de Dieu donné par le Fils  pour conduire la Création vers le Père, 

Rends-nous unis  autour des successeurs des Apôtres,  

les Douze que Jésus a choisis  et envoyés de par le monde : 
Pierre et André,  Jacques et Jean, 
Philippe et Barthélemy,  Jacques le Juste et Jude Thaddée, 
Matthieu et Simon, Thomas et Matthias, 
avec Paul, Apôtre des Nations,  et avec l’aide de la Vierge Marie,  
chacun ayant reçu la mission  de témoigner de l’unique Révélation 

qu’ils ont tous pleinement reçue. 
 

Apprends-nous à garder vivante ta Parole  et à en approfondir le sens 

à la lumière du christianisme des origines  qui s’est répandu dès ce moment-là  
au coeur des grandes civilisations. 

 

Inspire-nous  afin que nous discernions nos missions 

au service du Christ  et de son Église. 
 

Au milieu des combats de ce monde, et dans l’attente de sa Venue glorieuse, 

fais-nous partager  le sens profond de la fraternité chrétienne. 
 

Amen. 
 Nihil obstat Mgr Cl. Bressolette 
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