
 

 

Prières pour le mois d’octobre 2022 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile selon St-Marc chap 12 v : 41 à 44 

Notre méditation se trouve dans le livre des prières : Gratuitement de Philippe Soullier 

Seigneur, tu donnes gratuitement tout. Tout ce qui m’est nécessaire, tout ce qui est beau et bon : le 

pain et l’espoir, le pardon et la paix, le sens et la joie…en un mot la vie. 
Et même c’est ta vie, c’est toi qui te donnes en Jésus et par lui, sans que je le mérite ou que j’y sois 
pour quelque chose ! Gratuitement. 

Je reconnais et confesse que je ne sais pas recevoir et donner ainsi. Tout se paye, tout se vend, 

s’achète, se marchande, se mesure, s’échange sur cette terre.  
Donne-moi, Seigneur, de recevoir et de donner gratuitement : sans arrière-pensée, sans penser à moi 

d’abord, sans penser à un intérêt, un profit, un dû ou un mérite, librement et joyeusement ! Que je sois 

à ton image, car c’est bien ce pour quoi tu m’as fait ! 
 

Et nous poursuivons notre prière 

 

 Prions pour le projet de création de jardin dans une école en Arménie thème de la 

campagne d’automne du DM, soyons généreux pour ces enfants. 
 Prions pour les soupers-ciné en lien avec cette campagne et pour les différents 

conférenciers qui interviendront dans les paroisses. 

 Prions pour que l’abolition de la torture soit définitive partout dans le monde. 
 Prions pour que les victimes reçoivent du soutien ainsi que leur famille. 

 Prions pour les femmes des pays  où elles ne sont pas respectées, où les filles ne 

peuvent pas aller à l’école, où les femmes ne peuvent pas travailler, sortir comme 

elles en ont envie. 

 Prions pour les personnes qui vivent en marge de la société ; qu’elles ne soient pas 
oubliées par les Institutions et ne soient pas rejetées. 

 Prions pour une plus grande diffusion de la culture non violente. 

 Prions pour que les armes ne soient plus utilisées ni au niveau des pays, ni au niveau 

des citoyens. 

 Prions pour que le harcèlement, sous toutes ces formes, ne se produise plus. 

 Prions pour les peuples ukrainien et russe. Que la paix puisse être négociée. 

 Prions pour le renoncement définitif de l’arme nucléaire. 
 Prions pour qu’aucun pays ne souffre d’une pénurie d’électricité, de chauffage, de 

nourriture. 

 Prions pour la vente du Lieu de vie Est à la Maladière. 

 Prions pour que nous gardions l’espoir, la confiance,  accompagné  par le Christ. 
 

                                                                     « 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 


