
 

 

Prières pour le mois de mars 2023 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière :  

Notre méditation nous la trouvons dans le calendrier de Carême du 11 et 12 mars : Les 

mains qui partagent parlent de Dieu. ainsi que le texte et la prière qui vont avec. 

 

 

 

Et nous poursuivons notre prière 

 

 Prions pour que cette période de Carême, des Rameaux et de Pâques permettent 

des partages fructueux. 

 Prions pour les ministres afin qu’ils soient inspirés pour préparer leurs prédications 

durant cette période. 

 Prions pour les camps d’enfants et de jeunes qui auront lieu pendant les vacances de 

Pâques. 

 Prions pour les responsables de ces camps. 

 Prions pour toutes les paysannes et tous les paysans des pays pauvres. Qu’ils 

arrivent à valoriser leurs récoltes grâce aux apports et les aides de l’EPER et des 

ONG. 

 Prions pour les pays qui manquent d’eau ; qu’ils trouvent des solutions pour 

l’irrigation des champs afin de pouvoir récolter leur nourriture ; qu’ils puissent aussi 

avoir assez d’eau pour leurs besoins personnels. 

 Prions pour que soient trouvés des solutions afin de faire diminuer la violence à 

l’égard des femmes, des enfants et des jeunes. 

 Prions pour un monde plus tolérant, plus respectueux envers tous les êtres humains. 

Que chacune et chacun puisse faire les choix qu’elle, qu’il désire dans sa vie, avoir 

son indépendance. 

 Prions pour que chaque fille, chaque garçon soit reconnu en tant que personne et 

qu’elle, qu’il bénéficie des droits à l’éducation, à la formation, à la parole. 

 Prions pour qu’en ce temps pascal nous favorisions les partages, les rencontres 

autant dans les familles que dans les paroisses. 

 

                                                                     « 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 mars, des fêtes Pascales chaleureuses et vous 

envoyons  nos cordiaux messages.    

                                Christiane et Catherine 


