
 

 

Prières pour le mois d’avril 2021 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Luc châp 24 v : 36 à 53 

Notre méditation : Dans le livre : prière pour l’année celle du 8 avril d’après Antoine de St-

Exupéry : L’art des petits pas : 

Seigneur, Je ne demande pas de miracles, ni de visions, mais je demande la force pour le quotidien ! 

Donne-moi de discerner ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. 

Je te demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, que je ne me laisse pas emporter par la vie, 

mais que j‘organise avec sagesse le déroulement de la journée. Aide-moi à faire face aussi bien que 

possible à l’immédiat et à reconnaître l’heure présente comme la plus importante. 

Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s’accompagne de difficultés, d’échecs, qui sont 

occasions de croître et de mûrir. Fais de moi un homme, une femme, capable de rejoindre ceux qui 

gisent au fond. 

Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j’ai besoin. 

Apprends-moi l’art des petits pas ! 

Et nous poursuivons notre prière 

 

➢ Prions pour toutes les personnes qui souffrent de dépendances et les personnes qui 

les accompagnent 

➢ Prions pour tous les peuples dont les pays sont en guerre. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui vivent depuis des mois dans des camps 

spécialement prions pour les enfants. 

➢ Prions pour que la Suisse accueille plus de réfugiés. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui ont faim, ici en Suisse et dans le monde ; pour 

celles qui manquent de confort. 

➢ Prions pour tous les bénévoles qui récoltent de la nourriture, qui distribuent des 

soupes, qui sont à l’écoute des plus faibles. 

➢ Prions pour qu’il y ait moins de déforestations ; que les gouvernements soient plus 

sensibles à la protection des habitants, de la nature, de l’eau. 

➢ Prions pour que les enfants du monde soient mieux protégés par des lois afin qu’ils 

ne puissent plus travailler mais surtout qu’ils puissent aller à l’école, suivre des 

formations 

➢ Prions pour nos autorités : communales, cantonales, fédérales. 

➢ Prions pour les ministres, les bénévoles, les camps d’enfants : qu’ils puissent 

partager des beaux moments de joie et de découvertes. 

 

    « 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 d’avril et vous 

envoyons  nos cordiaux messages.    

                                Christiane et Catherine 


