
 

 

Prières pour le mois de novembre 2021 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu chap 6 v : 3 à 14 

Notre méditation tirée du livre de prières du 3 novembre : Parfois, Seigneur, nous ne savons pas 

trop où poser nos pas ni vers où aller, tellement notre vie est éclatée et nous emporte dans toutes les 

directions ! Quel chemin faut-il prendre pour vivre en restant fidèles à nos rêves, à nos promesses ? 

Au milieu de tant de propositions, et de tant de publicité, où chacun prétend détenir la clé du bonheur 

et de l’avenir, quelle vérité faut-il choisir qui serait la lumière de notre existence ? 

Notre foi nous conduit près de toi, notre Dieu Seigneur ! Nous attendons de toi un geste d’amour et 

une parole de clarté qui nous arrachent aux hésitations et nous permettent de marcher en toute 

confiance. 

Et nous poursuivons notre prière 

 

 Prions pour que les promesses prises à Glasgow soient tenues pour éviter le 

défrichement des forêts, pour que les paysans puissent garder leur terre. 

 Prions pour que le développement des énergies renouvelables prenne encore plus 

d’essor. 

 Prions pour que le gaspillage diminue (nourriture, habits, meubles, natel, appareils 

divers. 

 Prions pour que les gens soient sensibilités à ne pas jeter par terre leurs détritus. 

 Prions pour les bénévoles qui vont mettre leurs compétences durant ces mois de 

novembre et décembre. 

 Prions pour les rencontres de partages bibliques, les cultes, le caté, les rencontres 

d’enfants. 

 Prions pour toutes les personnes qui sont dans la précarité, qu’elles trouvent 

nourriture, et logement au seuil des jours froids. 

 Prions pour les migrants, qu’ils soient accueillis dans nos pays avec respect. 

 Prions pour les familles qui vivent un deuil, qu’elles puissent trouver du réconfort, de 

l’écoute, du soutien. 

 Prions pour toutes les personnes qui sont en dépression durent ces mois où la 

lumière est plus sombre. 

 Prions pour les jeunes et tous ceux qui se sentent seuls, isolés, en marge. 

 

 

   « 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 


