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Thèmes pour la prière du mois.

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Luc, chapitre 7, v. 11 à 17.
Dans un petit libre de prières nous prions et méditons ceci : « Pour tous les enfants,
partout dans le monde, afin qu’ils trouvent, comme l’enfant Jésus, l’amour d’un père et d’une
mère pour les accueillir.
Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté des hommes, qui sont blessés par leur
haine ou tués dans leurs guerres, afin qu’ils trouvent paix et joie auprès de Dieu, notre Père.
Pour les enfants qui naissent infirmes, avec un corps difforme ou une intelligence diminuée,
afin qu’ils trouvent la beauté du cœur auprès de Dieu, source de toute splendeur.
Pour les enfants qui ne sont ni désirés, ni aimés, afin qu’ils sachent que Dieu, leur Père, les
aime comme personne ne peut les aimer sur la terre.
Pour les enfants qui sont orphelins afin qu’ils découvrent dans une famille qui les accueille
l’amour de leur Père du ciel.
Pour tous les enfants qui sont nés d’un bel amour et qui sont heureux en ce moment, afin
qu’ils apprennent à partager leur bonheur. »

Thèmes de prière
 Prions pour le camp d’enfants qui a lieu ces prochains jours.
 Prions pour les familles qui accueillent des jeunes réfugiés venus sans leur famille.
 Prions pour toutes les personnes qui ont peur de l’accueil des réfugiés, des risques
d’attentats, des bouleversements de notre société, qu’elles puissent garder
confiance.
 Prions pour les autorités des pays, pour les gouvernements de la Suisse, des
cantons, des villes.
 Prions pour que tous les chrétiens dans le monde en particulier pour ceux qui sont en
danger.
 Prions pour que les chrétiens trouvent des voies de rapprochement.
 Prions pour les communautés de Grandchamp, de Montmirail, de Taizé.
 Prions pour que chaque être humain puisse garder sa dignité malgré le chômage, les
différences sociales, la maladie, ou le pays où il habite.
 Prions pour que nous soyons plus vigilent face aux injustices de toutes sortes.
Actes 2/28
« Tu m’as montré les chemins qui mènent à la vie,
tu me rempliras de joie par ta présence »
Nous vous envoyons nos messages fraternels
Catherine et Christiane

