
  

 

Prière pour le mois de février 2021 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu, chap 11 v : 28 à 30 

Méditation : Texte pris dans une prière pour chaque jour : nous avons pris celle du 8.02, 

écrite par Aude, jour où nous nous sommes retrouvées : Quand l’espérance s’éloigne :  

Dans la paix de ton cœur, Seigneur, je me réfugie. 

Quand les soucis m’accablent, quand l’espérance s’éloigne, quand la peur m’envahit, près de toi, 

Seigneur, je me blottis. 

Parfois, il est difficile de dire oui, d’être forte et sûre de soi. Pourtant, il me serait certainement plus 

facile de l’être si je puisais ma force à ta force, si je puisais ma paix dans ta paix. Amen. 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour que nous ne perdions pas l’espérance, la confiance en Dieu durant cette 

période troublée. 

➢ Prions les uns pour les autres, pour les membres de notre famille, nos amis, nos 

connaissances. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui sont angoissées, qui ont peur, qui dépriment. 

➢ Prions pour que nous soyons remplis d’amour par le Seigneur afin de transmettre 

notre amour aux autres. 

➢ Prions pour tous les jeunes, pour ceux qui sont fragiles afin qu’ils puissent parler de 

leur mal être, pour qu’ils ne coupent pas leurs contacts fraternels. 

➢ Prions pour tous les jeunes qui cherchent du travail, des places d’apprentissage. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui sont au chômage, qui doivent rechercher du 

travail, pour qui le télétravail est pénible. 

➢ Prions pour que la violence ne prenne pas le dessus dans les familles, dans les 

entreprises, chez les jeunes. 

➢ Prions pour que partout la nature soit respectée. 

➢ Prions pour toutes les personnes touchées par le glissement d’une partie de ce 

glacier en Inde. 

➢ Prions pur tous les peuples qui sont opprimés comme par ex. en Birmanie, en 

Russie, en Chine et qui se trouvent dans les pays où la guerre est de  nouveau 

présente. 

➢ Prions pour notre pays où nous vivons d’une manière  agréable, où le niveau 

sanitaire est élevé, où la protection sociale fonctionne. 

➢ Prions pour que nous acceptions de vire avec un peu moins d’argent, de sécurité tout 

en restant ouvert à la confiance en Dieu. 

 

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

tu me rempliras de joie par ta présence Actes 2/2 

 

Nous vous souhaitons un tout bon mois de février et vous 

envoyons nos cordiaux messages.    

     

 Christiane et Catherine 


