
 

 

Prières pour le mois de février 2022 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Marc chap 4 v : 10 à 20 

Notre méditation se trouve dans le livre de prières au jour 16 : d’après St Grégoire de 

Nazianze : Seigneur, continue : Seigneur, 

Continue à me donner pour que je puisse partager, continue à me pardonner, pour que je sache être 

indulgent. Continuer à m’interpeller, pour que je ne m’enferme pas en moi-même. Continue à me 

demander, pour que je ne capitalise pas. Continue à me bousculer, pour que je ne puisse pas 

m’installer Et prends patience avec ton serviteur, pour qu’il ne se lasse pas de te servir. 

Puis : Oui que ta Parole soit la vérité de mon existence, la lampe de mes pas. 

 

Et nous poursuivons notre prière 

 

 Prions pour que le peuple ukrainien trouve la paix et que la guerre cesse vraiment. 

 Prions pour tous les peuples qui n’ont pas assez de nourriture, ni d’eau ; qui vivent 

dans des camps où l’hygiène n’est pas de mise ; où la sécurité n’est pas assurée ; où 

les enfants et les adultes manquent de soins. 

 Prions pour que le droit des femmes soit respecté particulièrement en Afghanistan.  

 Prions pour toutes les personnes des ONG qui travaillent dans des situations 

difficiles. 

 Prions pour que des personnes soient touchées par le message de l’Evangile, du 

Christ. 

 Prions pour que nos communautés soient accueillantes envers chaque personne. 

 Prions pour que nos paroisses donnent plus leur avis, leurs questionnements, leurs 

réflexions par rapport aux préoccupations actuelles, aux défis du monde : les 

problèmes de pollution, d’environnement, du climat. 

 Prions pour les ministres, les conseillères et conseillers de paroisse, les bénévoles.   

 Prions pour les malades, pour le personnel soignant. 

 Prions pour toutes les personnes qui sont angoissées durant cette période incertaine 

lié au virus ; qu’elles trouvent plus de sérénité avec les mesures d’assouplissement, 

d’ouverture qui sont prises. 

 

   « 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 toute bonne fin de mois de février et 

vous envoyons nos cordiaux messages.    

                                Christiane et Catherine 


