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Prières pour l’âge d’or
Communauté de Sant’Egidio

Collection Guides de prière
Dans sa faiblesse, l’homme découvre le besoin d’invoquer l’aide
de Dieu, et dans sa fidélité à la prière il fait l’expérience de
l’amour et de la consolation du Seigneur qui jamais ne nous
abandonne.
Ce recueil de prières proposé par la Communauté de Sant’Egidio
est le fruit de longues années d’amitié fidèle pour les personnes
âgées. Il s’appuie sur la conviction que la prière, et tout
particulièrement la prière des aînés, représente une force réelle
et concrète de changement et d’espérance. Recueillant les
aspirations et les demandes de l’humanité entière, la prière est
une richesse dont les personnes âgées disposent, un don précieux
dont le monde a besoin.
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Points forts :
- Prières catholiques classiques,
classiques rosaire, chemin de croix, hymnes ;
- Prières plus spécifiques pour : les malades, une bonne mort, pour les

Prières pour l’âge d’or
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novembre
novembre 2008

- Traduction de l’italien : Julia Philippe

veillées funèbres, etc.
- Présentation avec de gros caractères pour une lecture facile.
Plan Média
Feu et lumière
Décembre 2008

Public :

-

Tous
- En particulier les personnes âgées et leurs proches.

Communauté de Sant’Egidio

Famille Chrétienne
06/12/2008

_____________________________________________________________

La Communauté de Sant’Egidio est née en 1968 d’un groupe d’étudiants d’un lycée romain. La
Communauté est une réalité de laïcs croyants qui vivent dans le monde et s’engagent dans la
solidarité avec les pauvres et l’amitié auprès des personnes âgées. Sant’Egidio est présent dans
70 pays du monde avec près de 50 000 personnes, dont plus de la moitié se trouvent dans
l’hémisphère Sud, surtout en Afrique. Toutes les communautés sont composées de personnes
locales.
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