
 

 

Prières pour le mois d’avril 2022 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Jean 24 v. 3 

Notre méditation se trouve dans le livret du calendrier de Carême texte des Rameaux et 

texte du Jeudi Saint 

 

Et nous poursuivons notre prière 

 

 Prions pour que nous puissions vivre le mieux possible la semaine pascale malgré 

les événements du monde. 

 Prions pour que la Paix, la fraternité dans le monde soit soutenue durant la semaine 

pascale et dans les mois suivants. 

 Prions pour que nous gardions l’Espérance. 

 Prions pour tous les peuples qui vivent la guerre, la famine, les restrictions, le froid, le 

manque d’eau, le manque de logements. 
 Prions pour tous les réfugiés 

 Prions pour les enfants, les adolescents réfugiés ; qu’ils arrivent à s’intégrer à l’école 

et dans leurs loisirs. 

 Prions pour les jeunes filles d’Afghanistan qui ne peuvent plus aller à l’école. 
 Prions pour le camp des jeunes, qu’ils trouvent le chemin de la Foi ; prions pour les 

monos, les responsables, les ministres. 

 Prions pour notre Eglise, pour les ministres, pour les bénévoles. 

 Prions pour tous les chrétiens du monde. 

 Prions pour les autorités communales, cantonales, fédérales. 

 Prions pour que l’Union Européenne puisse continuer à soutenir l’Ukraine. 
 Prions pour que nous trouvions des solutions pour la sauvegarde de notre planète. 

 Prions pour que la solidarité entre les femmes, les hommes, les enfants restent une 

force pour le bien de tous. 

 Prions pour remercier Dieu de nous permettre de revivre normalement après le 

Covid. 

 Prions pour toutes les personnes qui souffrent du Covid long. 

 Prions pour que nous puissions prendre du temps pour te prier, pour te louer, pour te 

chanter, pour faire silence avec toi Seigneur. 

 

 

   « 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 belle semaine pascale et vous 

envoyons nos cordiaux messages.    

                                Christiane et Catherine 


