
 

 

 

INTENTIONS DU SIÈGE MONDIAL DE JÉRICHO MATER FATIMA 2022 

POUR LE TRIOMPHE DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

Du 7 au 13 octobre 2022 

Responsable : Le siège de Jéricho vous est proposé pour demander à Dieu de 

détruire, à travers l’Eglise Catholique, tout ce qui empêche son plan de Salut de se 

réaliser dans nos pays et dans le monde entier. 

 

I. INTENTIONS PARTICULIERES 

1. Pour que nous rejetions toute action contraire à Dieu. 

2. Pour la conversion des pécheurs et la réparation de nos péchés. 

3. Pour que nous cherchions dans l’Eglise la sainteté et l’unité en Christ Jésus. 

4. Pour le respect de la Vie, la Famille et la Dignité Humaine selon la volonté de 

Dieu. 

5. Pour que nous œuvrions chaque jour pour la paix, la justice et la liberté des 

peuples. 

6. Pour ceux qui souffrent afin qu’ils trouvent force et consolation auprès de 

Dieu. 

II. INTENTIONS GENERALES 

1. Pour ceux qui œuvrent pour établir le Règne de Jésus et de Marie, et pour 

faire augmenter les consécrations aux Cœurs Sacrés et aussi celle à Saint 

Joseph. 

2. Pour avoir plus de vocations au service de l’Eglise de Dieu et à la dévotion de 

la prière du Saint Rosaire, la Communion Réparatrice, le jeûne et la prière du 

Siège de Jéricho. 

3.  Pour que nous demandions au Saint Esprit de nous aider à discerner au 

moment de l’élection de nos dirigeants, législateurs, juges ; pour la conversion 

des responsables politiques, économiques et des professionnels des médias. 

4. Pour nos besoins personnels et les intentions de ceux qui nous ont demandé 

de prier pour eux. 

III. INTENTIONS COMMUNAUTAIRES (à lire s’il y en a)  

IV. INTENTIONS PARTICULAIRES. Un peu de temps est accordé pour méditer sur 

elles. 

Responsable : Sacré-Cœur de Jésus et Cœur Immaculé de Marie, nous déposons 

entre vos mains toutes les intentions de ce Siège de Jéricho, afin que la Volonté de 

Dieu s’accomplisse. 

Tous : Nous te le demandons Seigneur et à toi aussi Douce Mère ! 


