
 

 

Prières pour le mois de février 2023 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile selon St-Matthieu chap 5 v 13 à 16 

Notre méditation se trouve dans le livre de prières celle du 8 février : 

« Dans la paix de ton cœur, Seigneur, je me réfugie. Quand les soucis m’accablent, 

Quand l’espérance s’éloigne, quand la peur m’envahit, près de toi, Seigneur, je me blottis. 

Parfois il est difficile de dire oui, d’être forte et sûre de soi. 

Pourtant, il me serait certainement plus facile de l’être, si je puisais ma force à ta force, 

Si je puisais ma paix dans ta paix. »  Aude 

 

 

 

Et nous poursuivons notre prière 

 

 Prions pour les personnes qui ont subi le séisme en Turquie et en Syrie. 

 Prions pour les personnes qui mettent tout leur amour pour sauver, soigner, consoler 

les rescapés. 

 Prions pour l’Ukraine, pour les réfugiés, pour les enfants déportés. 

 Prions pour toutes les ONG qui travaillent dans tous ces pays touchés par la guerre, 

les séismes, les famines, les guérillas. 

 Prions pour toutes les familles, qui en Suisse, sont pauvres. 

 Prions pour les professionnels des CSP, Caritas qui accueillent ces personnes, qui 

cherchent des solutions pour leurs difficultés, qui les soutiennent. 

 Prions pour les jeunes qui s’endettent. 

 Prions pour toutes les personnes qui souffrent de dépendances. 

 Prions pour toutes les personnes qui se sont éloignées de Dieu, qu’elles puissent 

retrouver le dialogue avec le Christ et trouver confiance et sécurité. 

 Prions pour l’EREN, pour les paroisses, pour que le dialogue reste constructif à 

travers ce processus EREN2023.  

 Prions pour toutes les personnes qui font du bénévolat dans l’Eglise ou dans d’autres 

lieux plus laïques. 

 

                                                                     « 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 février et vous envoyons  nos cordiaux messages.    

                                Christiane et Catherine 


