
 

 

Prières d’intercession 

 
Seigneur 

Nous te remercions d’avoir appelé  
le Vénérable  

Jean-Léon Le Prevost,  
à la suite de saint Vincent de Paul,  
à servir les pauvres et les petits. 

Mets en nous ce même amour pour ceux 
qui souffrent  
et qui peinent 

et, par son intercession, 
accorde nous les grâces que nous 

sollicitons 
… 
 

Puissions-nous l’invoquer un jour,  
comme l’un de nos protecteurs. 

Nous te le demandons  
par Jésus le Christ notre Seigneur. 

 
Amén  

 

 

 
 

 
Je te remercie, divin Seigneur,  

des sentiments que tu mets en mon coeur 
pour me consoler  

au milieu des épreuves et souffrances.  
 

J'espère en Toi ; tu m'es demeuré fidèle, et 
j'ai senti ta douce bonté qui m'a soutenu et 

encouragé. 
 

Par l’intercession  
du Vénérable Père Le Prevost, 

je te demande cette grâce particulière  
… 

Je te prie, afin qu'en toute chose je sois bien 
docile sous ta main et que je me conforme 

avec amour à ton adorable volonté. 
 

Amen ! 
 

*Prière inspirée des lettres de JLLP 
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