
 

 

Prières pour le mois de septembre 2021 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu chap 7 1 à 5  

Notre méditation tirée dans un feuillet de l’école de la parole : 

Seigneur, comment voir clair ? Tant de passions m’aveuglent. Tant d’émotions faussent mon regard. 

Fais-moi comprendre à quel point j’ai besoin de mon frère et de ma sœur pour discerner. Donne-moi 

l’humilité de reconnaître qu’ils sont un don pour moi. 

Seigneur, tu as aimé ceux que tu as rencontrés, jusqu’au bout, jusqu’à l’abandon de la croix. Tes yeux 

ont alors connu l’obscurité, afin de nous donner ta lumière. Là où ton amour nous anime, là où se 

trouve une clarté. Accorde-nous la force de ton regard pour être solidement établis dans ta famille. 

 

Et nous poursuivons notre prière 

 

 Prions pour le peuple afghan, en particulier pour les femmes, pour toutes les 

personnes qui ont travaillé pour différentes ambassades. 

 Prions pour la reprise dans les écoles, dans les gymnases, dans les écoles 

professionnelles, à l’université ; pour tous ces jeunes qui sont aux études ou en 

formation. 

 Prions pour les votations : que chacun vote en pensant à l’avenir de la société et à 

son ouverture. 

 Prions pour qu’en Suisse nous ayons toujours du respect les uns vis-à-vis des autres 

malgré les divergences de vue. 

 Prions pour les personnes âgées, pour celles qui sont malades, ou isolées ou 

angoissées. 

 Prions pour que nous gardions des liens dans les familles, avec les voisins, avec les 

amis malgré la pandémie et les restrictions.  

 Prions pour toutes les personnes qui dépendent de la terre, des conditions 

climatiques pour leur gagne-pain. 

 Prions pour que toutes les activités qu’elles soient paroissiales, sportives, sociales, 

puissent se poursuivre durant cet automne et cet hiver. 

 Prions pour que les richesses du monde soient mieux réparties. 

 Prions pour toutes les personnes qui sont déplacées à cause de la famine, de la 

guerre, des régimes totalitaires. 

 Prions pour que le Seigneur nous accompagne pour garder et vivre dans la joie, la 

paix et la confiance. 

 

   « 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 une belle fin de mois de septembre et 

vous envoyons nos cordiaux messages.    

                                Christiane et Catherine 


