
 

 

Prières pour les mois de juillet et août 2021 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu chap 5 1 à 13 ou 

Evangile de Luc chap 6 20 à 23. Méditer sur les thèmes des cultes de la paroisse. 

Notre méditation prise dans le livre des prières c’est celle du 18 juillet de St-augustin :  

Seigneur, mon Dieu toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es la lumière des 

voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière ; écoute les appels que je lance du plus profond 

de ma misère. Car si tu ne m’entends pas et si tu te détournes de moi où puis-je aller et à qui 

m’adresser ? 

Seigneur, ne me laisse point sans la plénitude de tes dons. Je suis comme une plante qui a besoin 

que tu l’arroses. Seigneur, aie pitié de moi, exauce mon souhait. Par ta miséricorde, que je trouve 

grâce devant toi pour me faire découvrir les merveilles de ta parole. 

Je te le demande, par notre Seigneur, Jésus-Christ, ton Fils qui t’interpelle pour nous, lui en qui sont 

contenus tous les  trésors de sagesse. 

 

 

Et nous poursuivons notre prière 

 

➢ Prions pour les personnes dépressives, malades, isolées ; qu’elles trouvent le 

soutien, l’écoute. 

➢ Prions pour les animateurs de jeunesse qui s’occupent des enfants pendant les 

vacances dans les clubs de loisirs, ou sportifs,  dans les camps, etc. 

➢ Prions pour les familles ; que pendant les vacances elles puissent créer des liens 

forts, sains, harmonieux. 

➢ Prions pour les pays dont les gouvernements sont fragilisés, prions pour les 

populations qui sont à risques, qui vivent dans la pauvreté. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui viennent au secours des populations lors de 

catastrophes ; qui mettent leur vie en danger pour sauver. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui souffrent des dérèglements climatiques 

(chaleur, inondations, glissements de terrain, etc. 

➢ Prions pour que chacun se sente responsable face au nouveau virus. 

➢ Prions pour le personnel soignant ; qu’il retrouve force et courage pour son travail si 

précieux. 

➢ Prions pour les ministres ; qu’ils retrouvent des forces, de l’enthousiasme durant ce 

temps de repos. 

➢ Prions pour que ce temps d’été nous permette de méditer, de réfléchir ; qu’il soit un 

temps de ressourcement. 

    « 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 été et vous envoyons  nos 

cordiaux messages.    

                                Christiane et Catherine 


