
 

 

Prières pour le mois de juin 2021 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu chap 13 v : 24 à 30 et 36 

à 43 

Notre méditation: Esprit du Père qui remplit  tout, Esprit du Fils qui sème à tout vent, laboure nos 

cœurs par la Parole pour nous faire grandir en force et sagesse. 

Toi, patience dans toute adversité, délivre-nous du mal et de l’erreur qui troublent la paix du Royaume. 

Amen 

 

 

Et nous poursuivons notre prière 

 

➢ Prions pour les Eglises du Proche Orient ; qu’elles trouvent la force avec le soutien 

de l’EPER dans le soutien et l’aide aux plus vulnérables. 

➢ Prions pour la rencontre des présidents Russe et Américain qui va se tenir à 

Genève. ; qu’ils trouvent des voies pour la réconciliation et pour la paix dans le 

monde. 

➢ Prions pour la rencontre entre le président américain et le président de la 

Confédération et M. Cassis. 

➢ Prions pour les décisions du G7 qui permettra d’unifier les impôts des grands groupes 

industriels. 

➢ Prions pour que les pays pauvres puissent bénéficier rapidement des vaccins pour 

lutter contre le Covid 19. 

➢ Prions pour que tous les gouvernements des pays respectent leur population ; qu’ils 

acceptent la liberté d’expression ; qu’ils respectent les droits humains, la religion de 

chacun, qu’ils reconnaissent les différences ethnies. 

➢ Prions pour tous les jeunes qui passent des examens ; pour ceux qui cherchent du 

travail. 

➢ Prions pour tous les jeunes qui ont décroché de leurs études durant cette période 

troublée ; qu’ils retrouvent de  l’énergie, des buts dans leur existence, des 

motivations. 

➢ Prions pour que les actes de violence ne se généralisent pas. 

➢ Prions pour les paroisses, pour les ministres, pour les bénévoles, pour tous les 

chrétiens qui cherchent à donner de l’amour, de la bienveillance. 

 

 

    « 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 


