
 

 

Prières pour le mois de mai 2022 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Actes des Apôtres chap 1 

Notre méditation se trouve dans le livre des prières, celle du jour de l’Ascension : 

Esprit de Dieu, tu es toujours nouveau. Tu parles en nous quand nous restons muets. 

Nous te prions : anime nos paroles mortes, qu’elles revivent. Ne permets pas qu’une humeur taciturne 

ou des propos amers nous séparent des autres. 

Ouvre nos lèvres à toutes parole bonne, et donne-nous de parler ton langage, toi qui es le lien de 

l’unité et de l’amour. 

 

Et nous poursuivons notre prière 

 

 Prions pour que les dirigeants des pays se parlent, trouvent des solutions pour arrêter 

les guerres et permettre au peuple de vivre avec sérénité. 

 Prions pour tous les réfugiés, qu’ils trouvent l’accueil nécessaire dans les pays où ils 

se trouvent. 

 Prions pour qu’ils trouvent les aides adéquates pour parler de leurs traumatismes. 

 Prions pour chacun de nous ; que nous gardions confiance en Dieu ; que nous 

puissions garder une paix intérieure malgré tous les défis que nous devons traverser. 

 Prions pour les autorités communales, cantonales et fédérales. Qu’elles puissent 

prendre les bonnes décisions par apport au climat, à l’accueil des réfugiés mais aussi 

face à tous les problèmes des citoyennes et citoyens : travail, chômage, santé, 

jeunesse, etc. 

 Prions pour les jeunes qui se préparent à passer des examens. Qu’ils puissent faire 

les bons choix pour leurs études, leurs apprentissages, leur 1er poste de travail. 

 Prions pour que les informations ne soient pas faussées ni dans les journaux, ni à la 

TV, ni sur internet. Que les journalistes nous donnent la vérité à travers leurs 

reportages. 

 Prions pour que nous soyons vigilants et plus critiques face aux différentes sources 

d’information 

 Prions pour nos paroisses ; que le dialogue entre les paroissiennes, les paroissiens 

et les ministres soit bienveillant ; que nous soyons à l’écoute des uns des autres. 

 

   « 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 beau mois de mai et vous envoyons  

nos cordiaux messages.    

                                Christiane et Catherine 


