Prières pour le mois de janvier 2022
Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu chap 2 : en marche
Notre méditation se trouve dans le livre de prières au jour 12, prière des Églises réformées
de France : courage
Père, je te prie pour la paix : Une paix fondée sur l’amour en Christ.
Je te prie pour que naisse en moi l’espérance : une espérance qui jaillisse de la résurrection.
Je te prie pour recevoir le courage : Le courage de demeurer fidèle jusqu’au bout, le courage de
demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus ; Le
courage de rebâtir quand tout s’écroule autour de moi.
Je te prie pour recevoir le courage : le courage d’appartenir à un peuple pèlerin, en route vers
l’inconnu, assuré que le chemin n’est pas caché pour toi ; le courage d’être du corps du Christ, de
sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur.

Et nous poursuivons notre prière
 Prions pour que pour que toutes ces questions liées au Covid ne pénalisent pas trop











les hôpitaux, les entreprises, les écoles, les universités, les services publics.
Prions pour que toutes les personnes qui en sont atteintes se remettent bien.
Prions pour que nous soyons solidaires au niveau mondial afin que chacun, chacune
puisse bénéficier de vaccins pour essayer de sortir de ce Covid.
Prions pour que tous les peuples qui ont des besoins alimentaires, particulièrement
en Afghanistan.
Prions pour que toutes les personnes trouvent un logement adéquat et puissent être
protégées du froid.
Prions pour que les femmes, les jeunes filles, les filles puisent continuer de s’instruire,
de travailler, de pouvoir être indépendantes comme chez nous.
Prions pour que les chefs d’Etat arrêtent de s’ingérer dans des pays voisins ; que ces
pays puissent trouver et vivre en démocratie.
Prions pour que le dialogue Américain et Russe débouche sur des propositions
satisfaisantes.
Prions pour que, toujours plus, nous soyons responsables, respectueux de notre
environnement, sensibles aux questions climatiques, privilégions nos ressources de
proximité.
Prions pour que dans les paroisses, dans les aumôneries le travail puisse se
poursuivre, que les contacts soient maintenus, les soutiens poursuivis.

« 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 début de nouvelle année et
vous envoyons nos cordiaux messages.
Christiane et Catherine

