
 

 

Prières pour le mois de mai 2021 

 

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

Notre méditation : nous vous proposons un chant à chanter ou à lire les paroles : 

Dans psaume et cantique no 326 et dans Alléluia  no 34/32. 

 

 

Et nous poursuivons notre prière 

 

➢ Prions pour toutes les personnes qui sont encore malades du Covid et pour celles qui 

ont de la peine à retrouver une pleine santé. 

➢ Prions pour l’Inde, que ce pays arrive à se sortir de cette crise. 

➢ Prions pour que la solidarité mondiale arrive à vaincre l’épidémie dans tous les pays. 

➢ Prions pour les enfants qui n’ont pas choisi de vivre dans des camps ; qu’ils puissent 

quand même trouver une éducation et des soins adéquats qui les stimulent. 

➢ Prions pour les jeunes en Suisse ; qu’ils trouvent les aides qui leur conviennent ; 

qu’ils puissent éviter les drogues, l’alcool ; qu’ils se guérissent de ces moments de 

déprime ; qu’ils trouvent des activités qui le valorisent. 

➢ Prions pour les personnes au chômage, pour celles qui se sentent isolées, celles qui 

ont encore peur d’être infectées si elles sortent. 

➢ Prions pour toutes les activités qui reprennent, qu’elles soient paroissiales ou laïques; 

qu’à travers elles les gens retrouvent joie, énergie, contacts mais aussi de la 

confiance en Dieu, de la sérénité. 

➢ Prions pour tous les ministres, pour toutes les personnes qui ont une formation à 

l’écoute et qui sont accueillantes à l’égard des gens en souffrance. 

 

➢ Prions pour que cette fête de l’Ascension nous remplisse de Joie, de Paix et d’Amour. 

 

 

 

    « 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 


