INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE
CONFIÉES À SON RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE
POUR L'ANNÉE 2022
JANVIER
Éduquer à la fraternité
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la société
la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité.
FÉVRIER
Pour les femmes religieuses et consacrées
Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage,
afin qu'elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps.
MARS
Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la
défense de la vie par la prière et l’engagement social.
AVRIL
Pour le personnel de santé
Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les malades et les personnes âgées, en
particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés
locales.
MAI
Pour la foi des jeunes
Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la
profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service.

JUIN
Pour les familles
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de
l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.
JUILLET
Pour les personnes âgées
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire d'un peuple, afin que
leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec espérance et
responsabilité.
AOÛT
Pour les petits et moyens entrepreneurs
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et
sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de
leurs communautés.
SEPTEMBRE
Pour l'abolition de la peine de mort
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de la personne,
soit abolie dans la législation de tous les pays du monde.
OCTOBRE
Pour une Église ouverte à tous
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité,
de fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.
NOVEMBRE
Pour les enfants qui souffrent
Prions pour que les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les
orphelins - puissent avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille.
DECEMBRE
Pour les organisations humanitaires
Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent des personnes
désireuses de s'engager pour le bien commun et recherchent des modalités de collaboration
toujours nouvelles au niveau international.
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