
 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 
CONFIÉES À SON RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE  

POUR L'ANNÉE 2024 
 

JANVIER 

 
POUR LE DON DE LA DIVERSITÉ AU SEIN DE L’ÉGLISE 
Prions pour que l’Esprit nous aide à reconnaître les divers charismes dans la communauté 
chrétienne et à découvrir la richesse des différentes traditions rituelles au sein de l'Église 
catholique. 

FÉVRIER 

POUR LES MALADES EN PHASE TERMINALE 
Prions pour que les malades en phase terminale, ainsi que leurs familles, bénéficient toujours 
d’un accompagnement médical et humain de qualité. 
 

MARS 

POUR LES NOUVEAUX MARTYRS 
Prions pour que ceux qui risquent leur vie pour l’Évangile, dans différentes parties du monde, 
fécondent l’Église de leur courage et de leur élan missionnaire. 
 

AVRIL 

POUR LE RÔLE DES FEMMES 
Prions pour que la dignité et la richesse des femmes soient reconnues dans toutes les cultures 
et que cessent les discriminations dont elles sont victimes dans différentes parties du monde. 

 
MAI 

 
POUR LA FORMATION DES RELIGIEUSES, DES RELIGIEUX ET DES SÉMINARISTES 
 
Prions pour que les religieuses, les religieux et les séminaristes grandissent dans leur parcours 
vocationnel grâce à une formation humaine, pastorale, spirituelle et communautaire qui les conduise 
à être des témoins crédibles de l’Évangile. 
 

 

 



JUIN 

POUR CEUX QUI FUIENT LEUR PAYS 
Prions pour que les migrants, qui fuient les guerres ou la faim et sont contraints à des voyages pleins de 
dangers et de violence, puissent trouver l’hospitalité ainsi que de nouvelles opportunités de vie dans les 
pays d’accueil. 
 

JUILLET 
 
POUR LA PASTORALE DES MALADES 
Prions pour que le sacrement de l’onction des malades donne aux personnes qui le reçoivent, ainsi 
qu’à leurs proches, la force du Seigneur, et qu’il soit de plus en plus pour tous un signe visible de 
compassion et d’espérance. 
 

AOÛT 
 
POUR LES DIRIGEANTS POLITIQUES 
Prions pour que les dirigeants politiques soient au service de leur peuple; qu’ils œuvrent en faveur du 
développement humain intégral et du bien commun, tout en se souciant de ceux qui ont perdu leur 
emploi et en donnant la priorité aux plus pauvres. 
 

SEPTEMBRE 
 

POUR LE CRI DE LA TERRE 
Prions pour que chacun d’entre nous écoute avec son cœur le cri de la Terre et les victimes des 
catastrophes naturelles et du changement climatique, en s’engageant personnellement à prendre soin 
du monde qu’il habite.   
 

OCTOBRE 
 
POUR UNE MISSION PARTAGÉE 
Prions pour que l’Église continue à soutenir, de toutes les manières possibles, un style de vie synodal, 
sous le signe de la coresponsabilité, en favorisant la participation, la communion et la mission partagée 
entre prêtres, religieux et laïcs. 
 

NOVEMBRE 
 

POUR CEUX QUI ONT PERDU UN ENFANT 
Prions pour que tous les parents qui pleurent la mort d’un fils ou d’une fille trouvent un soutien au 
sein de la communauté et obtiennent de l’Esprit consolateur la paix du cœur. 
 

DÉCEMBRE 
 
POUR LES PÈLERINS DE L’ESPÉRANCE 
Prions pour que le Jubilé qui s’ouvre nous renforce dans la foi, en nous aidant à reconnaître le Christ 
ressuscité au milieu de nos vies, et nous transforme en pèlerins de l’espérance chrétienne. 
 

 

François 

Cité du Vatican, 31 Décembre 2022 


