
 

 

Prières pour le mois de décembre 2021 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Luc au chap 1 v : 46 à 56 c’est le 

cantique de Marie. 

Notre méditation pourra être chantée au cantique no 264 dans psaumes et cantiques et dans 

32 13 dans Alléluia  

 

Et nous poursuivons notre prière 

 

 Prions pour que durant ce temps de l’Avent nous puissions prendre du temps pour 
nous, pour prier, pour méditer et aussi donner du temps aux autres. 

 Prions pour les ministres, pour leurs différentes préparations de messages qu’ils 
donnent durant cette période. 

 Prions pour les infirmières, pour les infirmiers, pour les aides-soignantes, pour les 

médecins, pour le personnel des homes afin que leur travail ne soit pas trop pesant. 

 Prions pour toutes les personnes seules, isolées, malades ; qu’elles trouvent malgré 
tout des moments de joie et de paix. 

 Prions pour tout le personnel des magasins ; leurs heures de travail augmentent 

durant les fêtes ainsi que la fatigue. 

 Prions pour que nous puissions garder des contacts chaleureux malgré la pandémie. 

 Prions pour les jeunes afin qu’ils puissent trouver leur voie dans cette période difficile 
et incertaine. 

 Prions pour toutes les personnes qui vivent dans la rue ; prions pour les aumôniers, 

les bénévoles qui les soutiennent. 

 Prions pour les personnes migrantes. Que les Etats soient plus accueillants et qu’ils 
ne profitent pas de ces personnes pour gérer des crises politiques. 

 Prions pour tous les efforts qui sont faits pour lutter contre les catastrophes 

climatiques. 

 Prions pour les autorités, les ingénieurs, et nous tous pour que nous trouvions encore 

plus d’idées pour l’amélioration du climat, des déchets, de notre surconsommation. 

 Prions pour les personnes qui dépriment à cause de ces catastrophes, du virus, de la 

pollution ; que celles-ci trouvent l’espérance en la vie et garde la foi. 
 Prions pour que nous gardions l’esprit de Noël, l’esprit du partage, de la 

rencontre, du pardon, de la joie, de l’amour du prochain, de la fraternité. 
 

   « 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 période de l’Avent et un joyeux 
Noël et vous envoyons nos cordiaux messages.    

                                Christiane et Catherine 


