INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE
CONFIÉES À SON RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE
POUR L'ANNÉE 2023
JANVIER
Pour les éducateurs
Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que
la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables.
FÉVRIER
Pour les paroisses
Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en plus des
communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis.
MARS
Pour les victimes d’abus
Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la communauté
ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur
et à leur souffrance.
AVRIL
Pour une culture de la non-violence
Prions pour une plus grande diffusion d’une culture de la non-violence, qui signifie un recours
moindre aux armes de la part des États comme des citoyens.
MAI
Pour les mouvements et les groupes ecclésiaux
Prions pour que les mouvements et les groupes ecclésiaux redécouvrent chaque jour leur mission
évangélisatrice, en mettant leurs charismes au service des besoins du monde.

JUIN
Pour l’abolition de la torture

Prions pour que la communauté internationale s’engage concrètement pour l’abolition de la torture et assure
un soutien aux victimes ainsi qu’à leurs familles.

JUILLET
Pour une vie eucharistique
Prions afin que les catholiques mettent au centre de leur vie l’Eucharistie qui transforme en
profondeur les relations humaines et ouvre à la rencontre avec Dieu et avec les frères et sœurs.
AOÛT
Pour les Journées Mondiales de la Jeunesse
Prions afin que les Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne aident les jeunes à se mettre en
chemin, en témoignant de l’Évangile par leur vie.
SEPTEMBRE
Pour les personnes qui vivent en marge de la société
Prions afin que les personnes qui vivent en marge de la société, dans des conditions de vie
inhumaines, ne soient pas oubliées par les institutions et ne soient jamais rejetées.
OCTOBRE
Pour l’Église en Synode
Prions pour l’Église, afin qu’elle adopte l’écoute et le dialogue comme style de vie à tous les niveaux,
en se laissant guider par l’Esprit Saint vers les périphéries du monde.
NOVEMBRE
Pour le Pape
Prions pour le Pape, afin que, dans l’exercice de sa mission, il continue à accompagner dans la foi le
troupeau qui lui est confié, avec l’aide de l’Esprit Saint.
DÉCEMBRE
Pour les personnes en situation de handicap
Prions afin que les personnes en situation de handicap bénéficient de l’attention de la société et
que les institutions promeuvent des programmes d’inclusion pour leur participation active.
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