
 

 

Prières pour le mois de mars 2021 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu  chap 7 v : 7 à 14 et 

Matthieu 7 v : 24 à 29 

Comme la journée mondiale de prière pour les femmes vient d’avoir lieu nous prierons avec 

les femmes du Vanuatu, île du Pacifique. C’est une prière œcuménique : 

Notre Père Nous tentons de construire nos maisons sur ce que nous pensons être les 

paroles de Jésus-Christ alors que nous construisons sur le sable. Rends-nous capable de 

faire ce qui est juste. 

Dieu créateur nous confessons que nous avons pollué l’environnement et fait du tord  aux 

habitants des mers en y jetant nos poubelles. 

Nous compromettons la survie du monde marin et détruisons des sources durables de  

nourriture. 

Dieu éternel, nous te demandons de nous aider à militer pour la paix des nations et de nos 

familles.  

Accorde-nous cette autorité de le faire sur nos îles et nos nations. 

Nous te prions pour que dans la diversité ethnique et culturelle nous puissions vivre dans 

l’unité, l’amour et la paix. 

 

Et nous poursuivons notre prière 

 

➢ Prions pour toutes les femmes : celles qui ont des responsabilités dans le monde ; 

celles qui travaillent pour  nourrir leur famille ; celles qui restent dépendantes de leur 

mari, de leur famille ; celles qui sont malades ; celles qui ont des enfants, filles ou 

garçons, afin qu’ils puissent aller à l’école, se former pour un métier ; celles qui luttent 

pour protéger les petites filles des excisions, des abus sexuels ; celles qui enseignent 

aux filles et aux garçons le respect de leur corps, l’égalité entre eux. 

➢ Prions aussi pour les hommes qui sont sensibles à l’égalité, au respect, au travail 

partagé dans la famille. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui souffrent du Covid et de ses conséquences : 

celles qui sont malades ; celles qui sont au chômage, celles qui ont perdu leur 

emploi, celles qui dépriment. 

➢ Prions pour les jeunes afin qu’ils trouvent leur chemin durant cette pandémie 

➢ Prions pour que notre cheminement vers Pâques se fasse avec joie, confiance, 

sincérité et que Pâques apporte la Paix. 

 

    « 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 mars et vous 

envoyons  nos cordiaux messages.    

                                Christiane et Catherine 


