
 

 

Prières pour le mois d’octobre 2021 

 

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

Notre méditation tirée du livre de prières du 5 octobre : Comme un arbre 

Seigneur, être en toi comme un arbre aux racines profondes qui puise aux sources de la vie. 

Seigneur, être en toi comme un arbre bien droit et tourné vers le ciel ouvert au vent de ton Esprit. 

Seigneur être en toi comme un arbre vivant au rythme des saisons qui porte du fruit en son temps et 

de nouvelles pousses après l’hiver 

Seigneur être en toi comme un arbre qui porte la vie. 

 

Et nous poursuivons notre prière 

 

 Prions pour tous les projets de la campagne d’automne du DM.  Que nous soyons 

généreux pour toutes ces familles dans le besoin. 

 Prions pour les femmes afghanes. Qu’elles puissent se faire entendre de leurs 

autorités. 

 Prions pour que chaque enfant, chaque adolescente, chaque adolescent ait le droit à 

la scolarité ; qu’elles puissent se former, garder leur emploi, leur indépendance, leur 

rôle dans la société. 

 Prions pour que la violence s’atténue dans tous les pays. 

 Prions pour toutes les activités paroissiales. 

 Prions pour tous les bénévoles qui s’engagent, qui donnent de leur temps. 

 Prions pour les ministres, les membres des CP, les membres du conseil synodal. 

 Prions pour les aumôniers. 

 Prions pour le personnel des hôpitaux, des homes, des écoles. 

 En ce temps de récolte, prions pour toutes les personnes qui vivent de la terre ; pour 

celles dont les récoltes n’ont pas donné de bons résultats et pour celles qui s’en 

sortent bien. 

 Prions pour toutes les personnes qui subissent des tremblements de terre, de 

l’éruption des volcans, de la sécheresse ou des inondations. 

 Prions pour qu’en suisse la tolérance liée au Covid soit de mis. Que les 2 positions ne 

divisent pas trop . 

 Prions pour chacune, chacun ; que nous entrions dans l’automne avec confiance et 

que Dieu soit présent en nous chaque jour. 

 

 

 

   « 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 beau mois d’octobre et vous 

envoyons  nos cordiaux messages.    

                                Christiane et Catherine 


