
  

 

Prières pour le mois de janvier 2021 

 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Matthieu, Chapitre 7, versets 7 à 12 

Méditation : Texte pris dans Alléluia:  Seigneur, quand notre foi chancelle et que ton amour 

paraît s’éloigner de nous ; quand l’épreuve nous semble incompréhensible et que le 

découragement nous saisit, toi notre Père, aide-nous ! 

Seigneur, tu es la force des faibles, le réconfort des affligés, le refuge de tes enfants en tout 

temps. 

Tu es notre lumière dans les ténèbres et la vie de ceux-là mêmes qui sont morts : vient nous 

donner ta paix ; rends-nous calmes et confiants, Seigneur, reste avec nous. Amen. 

 

 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour que la lumière de Noël reste dans nos cœurs en ce début d’année. 

➢ Prions pour que l’Espérance soit un moteur dans nos vies. 

➢ Prions pour tous les chercheurs qui ont trouvé le vaccin. 

➢ Prions pour que grâce au vaccin nous puissions retrouver une vie la plus normale 

possible. 

➢ Prions pour toutes les branches professionnelles qui n’ont plus de travail. 

➢ Prions pour toutes les familles touchées par le chômage, par la perte d’emploi. 

➢ Prions pour tout le personnel médical, qu’il puisse retrouver un travail plus régulier. 

➢ Prions pour que tous les peuples arrivent à traverser cette pandémie sans que la 

violence prenne le dessus. 

➢ Prions pour les personnes fragilisées par la crise ; que leur crainte, leur peur, leurs 

angoisses n’augmentent pas trop. 

➢ Prions pour que les personnes isolées trouvent des contacts bienveillants, chaleureux 

autour d’elles. 

➢ Prions pour que tous les êtres humains aient droit à l’eau potable, en quantité 

suffisante. 

➢ Prions pour nos paroisses, nos ministres, pour que nous soyons attentifs les uns les 

autres malgré le fait qu’il est difficile de se rencontrer. 

➢ Prions pour que nous puissions manifester notre affection, notre tendresse par nos 

messages, nos téléphones, nos pensées, nos prières. 

 

 

    « Tu m’as montré les chemins qui mènent à la vie, 

tu me rempliras de joie par ta présence » 

Actes 2/28 

 

Nous vous souhaitons un tout bon début d’année et vous envoyons nos cordiaux messages.    

     Christiane et Catherine 


