
PierreGoursat
Fondateur de la Communauté
de l’Emmanuel
(15 août 1914 – 25 mars 1991)

Si vous avez reçu des grâces et des faveursSi vous avez reçu des grâces et des faveurs
attribuables à la prière de Pierre Goursat,attribuables à la prière de Pierre Goursat,

nous vous serions reconnaissantsnous vous serions reconnaissants
de nous en informer :de nous en informer :

Maison de ChézellesMaison de Chézelles
cause de Pierre Goursatcause de Pierre Goursat

6 place de6 place de la Mairiela Mairie
37220 Chézelles –37220 Chézelles – FranceFrance

Tel. : 00 33 (0)2 47 58Tel. : 00 33 (0)2 47 58 57 5157 51
causepgoursat@emmanuelco.orgcausepgoursat@emmanuelco.org

Si vous souhaitez contribuer à la cause
de béatification du Serviteur de Dieu
Pierre Goursat, outre votre prière,
vous pouvez envoyer vos dons à :

Communauté de l’Emmanuel
Cause de Pierre Goursat
89 boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris
Ou faire un don en ligne sur :
www.pierregoursat.com



Par l’intercession du Serviteur de Dieu
Pierre Goursat,

nous te demandons instamment,
Seigneur,

d’accorder de nombreuses faveurs à tous
nos frères et sœurs en humanité,

spécialement de soutenir les pauvres
et les « blessés de la vie »,

de consoler les affligés, de fortifier
les faibles, de guérir les malades.

Nous te confions en particulier
…………………………………..

Seigneur Jésus, nous te prions de révéler
à tous ceux qui sont éloignés de toi ou

qui ne te connaissent pas encore
l’amour infini de ton Cœur,

doux et humble.

Seigneur Jésus, nous te prions pour
la béatification de Pierre Goursat.

Animé d’un vif désir du salut des âmes
et d’un grand amour pour ton Eglise,
il a œuvré avec foi et espérance pour
son renouveau spirituel et apostolique.

Par son intercession, obtiens-nous Seigneur,
la grâce de te faire pleinement confiance,

de te servir généreusement
et de faire ta volonté.

Donne-nous un cœur ouvert à l’adoration,
débordant de compassion

pour tous les hommes,
et embrase-nous du feu de ta charité

pour l’évangélisation du monde.

Prièrepour laBéatificationduServiteurdeDieuPierreGoursat


