Prières pour les mois de juin, juillet et août 2022
Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile selon St-Matthieu chap 13 v : 44 à 46
Notre méditation se trouve dans le livre des prières : retour inespéré de Michelle Maas
Seigneur, j’ai mal à mon père. Toi qui as connu une relation filiale privilégiée, ouvre mon cœur fermé.
Aide-moi à faire le 1er pas, à ouvrir mes bras.
Seigneur, je ne sais pas ce qui m’attend, guide-moi dans le dédale de mes sentiments contradictoires.
Fais advenir, je t’en supplie, l’inattendu.
J’ai peur d’une fermeture définitive. Seigneur, dépouille-nous de nos orgueils blessés.
Qui peut dire la jubilation d’une authentique réconciliation, sinon le fils prodigue ? Seigneur, toi qui as
été l’artisan de ce retour inespéré, sois béni, notre père.

Et nous poursuivons notre prière
 Prions pour tout ce que l’on possède, pour la nature qui nous entoure, pour toutes les
amitiés. Merci Seigneur.
 Prions pour ce temps d’été où certaines personnes travaillent beaucoup, d’autres
peuvent prendre un temps de repos, de ressourcement.
 Prions pour que cette période de vacances soit profitable pour les familles ; que
l’écoute, le partage, le pardon nous rapproche les uns les autres.
 Prions pour les jeunes ; qu’ils trouvent leur chemin dans la vie (études,
apprentissages, travail, engagement bénévole )
 Prions pour tous les réfugiés ; pour la journée des réfugiés ; que les réfugiés trouvent
chez nous l’accueil, le respect et qu’ils puissent s’intégrer au mieux.
 Prions pour que les réflexions sur le climat aboutissent et que certaines solutions
deviennent efficaces.
 Prions pour que les personnes des pays industrialisés réfléchissent à leurs manières
de vivre ceci pour éviter le gaspillage.
 Prions pour que la répartition des ressources alimentaires ou autre se fasse d’une
manière plus équitable.
 Prions pour que chacune, chacun passe un bel été, paisible, joyeux.

« Tu m’as montré les chemins qui mènent à la vie,
tu me rempliras de joie par ta présence Actes 2/2

Nous vous envoyons nos cordiaux messages.
Christiane et Catherine

