Prières pour le mois de septembre 2022
Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile selon St-Luc chap 11 v : 33 à 36
Notre méditation se trouve dans le livre des prières : Prière des clefs de François Séjourné
Nous vivons, Seigneur, dans un monde fermé à double tour, verrouillé par des milliers, des millions de
clefs.
Chacun a les siennes : celles de la maison et celles de la voiture, celles de son bureau et celles de
son coffre.
Et comme si ce n’était rien que tout cet attirail, nous cherchons sans cesse une autre clef : clef de la
réussite ou clef du bonheur, clef du pouvoir ou clef des songes…
Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, donne-nous aujourd’hui
la seule clef qui nous manque : celle qui n’enferme pas nos trésors périssables, mais livre passage à
ton amour ; celle qui que tu as confiée à nos mains fragiles pour ouvrir à tous les hommes les portes
du Royaume.

Et nous poursuivons notre prière
 Prions pour toutes les activités qui reprennent, qu’elles soient paroissiales,
professionnelles ou celles liées aux études.
 Prions pour toutes les personnes qui s’engagent dans des activités de bénévolat.
 Prions pour que les responsables des pays soient assez vigilants pour ne pas
provoquer des risques de dangers nucléaires.
 Prions pour que chacune, chacun soit sensible à la pollution, à une réflexions face
aux énergies, au gaspillage.
 Prions pour que l’eau soit considérée comme une richesse indispensable et
accessible à tous.
 Prions pour que les injustices soient révélées, que les richesses soient mieux
réparties.
 Prions pour toutes les personnes qui sont angoissées en lien avec les augmentations
des prix.
 Prions pour que nous soyons tous solidaires dans ces périodes difficiles qui arrivent.
 Merci Seigneur, car malgré les vicissitudes de la vie, tu es toujours là pour nous
accompagner sur notre chemin de vie.

« 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

