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.
ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻌ ﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟ

ﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ

ّ
اﻷﺧﻮة
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟ ﺔ ﻋ
ﱟ
ﻟﻨﺼﻞ ﺠﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﺘﻤﻴ واﺿﻄﻬﺎد ﻋ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ اﻋ اﻓﺎ
ﺤﻘﻮﻗﻬﻢ وﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ اﻟ ﺗ ﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﻢ أﺧﻮة
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.
ﺷ ﺎط ﻓ اﻳﺮ

ﻳﻮاﺻﻠﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋ إﺟﺎ ﺎت ﺟﺪ ﺪة أﻣﺎم

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮاﻫ ﺎت واﻟﻤﻜﺮﺳﺎت
ﱢ
، ﺷﺎ ﻦ إ ﺎﻫﻦ ﻋ رﺳﺎﻟﺘﻬﻦ وﺷﺠﺎﻋﺘﻬﻦ،ﻟﻨﺼﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮاﻫ ﺎت واﻟﻤﻜﺮﺳﺎت
ﺗﺤﺪ ﺎت زﻣﻨﻨﺎ
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.

ﻣﺎرس
ﱢ
ﻟﻨﺼﻞ

آذار

ﻋ اﻟﺘﺤﺪ ﺎت اﻟﺒﻴﻮأﺧﻼﻗ ﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ رد ﻣﺴ
 اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤ ﺎة ﺎﻟﺼﻼة واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ، أﻣﺎم اﻟﺘﺤﺪ ﺎت اﻟﺠﺪ ﺪة ﻷﺧﻼﻗ ﺎت اﻟﺒ ﺌﺔ،ﻌﺰز اﻟﻤﺴ ﺤﻴﻮن داﺋﻤﺎ

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.
ﻧ ﺴﺎن أﺑ ﻞ

 ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﻣﻦ،ﻓﻘﺮا

اﻟﺪول اﻷ

 وﺧﺎﺻﺔ، واﻟﻤﺴﻨ

ﻜﻮن اﻟ اﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎە اﻟﻤﺮ

ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠ
ﱢ
ﻟﻨﺼﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠ
،ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠ ﺔ

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.

ﻣﺎﻳﻮ

 ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻹ ﻤﺎن وﺗﻜ ﺲ،  ﻋﻤﻖ اﻟﺘﻤﻴ، أﺳﻠﻮب اﻹﺻﻐﺎء،ﻣ ﻢ

أ ﺎر

ﻣﻦ أﺟﻞ إ ﻤﺎن اﻟﺸ ﻴ ﺔ
ّ
ﱢ
،ﻟﻨﺼﻞ ﺗﻜ ﺸﻒ اﻟﺸ ﻴ ﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮة إ ﻋ ﺶ ﺣ ﺎة ﻤﻠﺌﻬﺎ
اﻟﺬات ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ

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.
ﺣ ﺮان ﻳﻮﻧﻴﻮ

اﻟﺤ ﺎة اﻟﻴﻮﻣ ﺔ

 ﻣﺠﺎﻧ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺔ واﻟﻘﺪاﺳﺔ،ﺗﻌ ﺶ

اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺄ ە

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت
ﱢ
ﻟﻨﺼﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤﺴ ﺤ ﺔ

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.

ﺗﻤﻮز ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﺷ ﺎ ﺎ ﻋ اﻟﻨﻈﺮ إ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﻨ
ﱢ
 ﺴﺎﻋﺪ ﺧ ﺗﻬﻢ وﺣ ﻤﺘﻬﻢ اﻷ، اﻟﺬﻳﻦ ﻤﺜﻠﻮن ﺟﺬور اﻟﺸﻌﺐ وذا ﺮﺗﻪ، ﻟﻨﺼﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﻨ
اﻟﻤﺴﺘﻘ ﻞ ﺑﺮﺟﺎء وﻣﺴﺆوﻟ ﺔ
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.
أﻏﺴﻄﺲ

آب

ﻣﻦ أﺟﻞ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻤﺘﻮﺳﻄ
ﱢ
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، اﻟﻤﺘ رون ﺸ ﻞ ﻛﺒ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺔ،ﻟﻨﺼﻞ ﺠﺪ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻮن
اﻟ ورﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺸﺎﻃﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟ ﻌ ﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎ
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.
أ ﻠﻮل ﺳ ﺘﻤ

اﻋﺘﺪاء ﻋ ﺣﺮﻣﺔ وﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ

ﻣﻦ أﺟﻞ إﻟﻐﺎء ﻋﻘ ﺔ اﻹﻋﺪام
ﱢ
ﻌﺎت ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻘ ﺔ اﻹﻋﺪام اﻟ
ﻟﻨﺼﻞ ﺗﻠ ﻣﻦ

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.
أ ﺘ ﺮ
ّ ، ﻣ ﺎن ﺗﻀﺎﻣﻦ،اﻟ ﺸﺎرة
 وﻣ ﺎن ﻟﻌ ﺶ اﻟﺴ ﻨﻮدﺳ ﺔ أ.أﺧﻮة واﺳﺘﻘ ﺎل

ﻦ اﻷول

ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﻨ ﺴﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﱢ
 ﺄﻣﺎﻧﺘﻬﺎ ﻟﻺﻧﺠ ﻞ وﺷﺠﺎﻋﺘﻬﺎ،ﻟﻨﺼﻞ ﺗﻜﻮن اﻟ ﻨ ﺴﺔ
ﻓﺄ

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.

ﻧﻮﻓﻤ

 ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ و ﺠﺎد،  واﻟﻴﺘﺎ، وﺿﺤﺎ ﺎ اﻟﺤﺮوب،اﻟﻄﺮﻗﺎت

ﻦ اﻟﺜﺎ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺘﺄﻟﻤ
ﱢ
 اﻟﺬﻳﻦ ﻌ ﺸﻮن،ﻟﻨﺼﻞ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺘﺄﻟﻤﻮن
ﺣﻨﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

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.
ﺎﻧﻮن اﻷول د ﺴﻤ

 وﺗ ﺤﺚ داﺋﻤﺎ ﻋﻦ،اﻻﻟ ام ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺨ اﻟﻌﺎم

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹ ﺴﺎﻧ ﺔ
ﱢ
 أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮن،ﻟﻨﺼﻞ ﺗﺠﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹ ﺴﺎﻧ ﺔ وﺟﻤﻌ ﺎت ﺗﻌ ﺰ اﻹ ﺴﺎن
ﻃﺮق ﺟﺪ ﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻋ اﻟﺼﻌ ﺪ اﻟﺪو
Vatican, le 9 Janvier 2021
François

Original – Italian

