
 

 

Prières pour le mois de novembre 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 : Après la nuit paraît le jour de Anne Vinh 

Seigneur, Jésus notre Sauveur, toi qui t’es donné pour nous, intercède encore pour nous 

Fais qu’au milieu des bombes, nous croyions encore en la paix. Fais qu’exposés à la haine nous 
croyions encore à l’amour. 
Croire en toi, c’est aussi savoir qu’après l’hiver viendra l’été, qu’après la nuit paraît le jour, qu’à la 
maladie succède la guérison. 

Transforme, par la puissance de ton Esprit, nos dissensions en unité, nos cris de guerre en cris 

d’amour, nos poings levés en mains tendues. 
 

Et nous poursuivons notre prière 

 

 Prions pour que tous les jeunes qui ont participé au week-end à Neuchâtel puissent 

faire fructifier tout ce qu’ils ont vécu durant ces jours. 
 Prions pour toutes les personnes qui dépriment en ce mois de  novembre à cause 

des jours qui s’assombrissent, à cause des conflits, à cause de difficultés financières. 

 Prions pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher. 

 Prions pour toutes les personnes qui sont en fin de vie, qu’elles soient 
accompagnées, écoutées. 

 Prions pour tout le personnel médical, qu’il trouve le soutien nécessaire pour 

accomplir sa mission. 

 Prions pour les enseignants, les éducateurs et toutes les personnes qui sont en 

contact avec les enfants, les jeunes. 

 Prions pour le peuple ukrainien ainsi que pour tous les peuples qui vivent dans des 

camps, ou dans une grande précarité. 

 Prions pour qu’il y ait plus de solidarité des pays riches envers les pays les plus 
pauvres. 

 Prions pour la COP27. Que ces chefs d’Etat, ces négociateurs trouvent des solutions 
aux questions climatiques et que les pays acceptent de les mettre en pratique. 

 Prions pour nos autorités nationales, cantonales et communales. 

 Prions pour les membres du conseil synodal, les membres des conseils paroissiaux, 

les ministres, les bénévoles et tous les chrétiens. 

 Prions pour la paix dans le monde 

 Prions pour que Dieu nous protège de nos peurs, de nos angoisses et que nous 

soyons dans sa lumière. 

 

                                                                     « 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 


