
 

  
 
 
 
Intentions de prière des évêques et abbés territoriaux de Suisse pour 20211 
 
 
Janvier 
Rendons grâce à Dieu pour le don de Sa Parole. 
Prions pour tous nos frères et sœurs chrétiens qui s’engagent afin que la Parole de 
Dieu soit proclamée, reçue et vécue dans la vie quotidienne. 
 
Février 
Rendons grâce à Dieu pour la foi qu’Il nous a donnée. 
Prions pour les hommes et les femmes qui n’ont ni le réconfort ni l’espérance de 
la foi en Dieu. 
 
Mars 
Rendons grâce à Dieu pour ce temps de jeûne qui nous prépare aux fêtes de 
Pâques. 
Prions pour tous les hommes et femmes qui vivent la faim au quotidien, et pour 
ceux qui dans notre pays n’ont pas le nécessaire pour vivre dignement. 
 
Avril 
Rendons grâce à Dieu pour Son œuvre de Salut que nous célébrons à Pâques. 
Prions pour celles et ceux qui, dans leur vie, ne font pas l’expérience de la 
résurrection, du pardon et de la rédemption. 
 
Mai 
Rendons grâce à Dieu pour le ”oui” de Marie, plein de foi et de confiance. 
Prions pour celles et ceux qui accomplissent la volonté de Dieu dans un monde 
complexe et offrent ainsi Dieu au monde. 
  
Juin 
Rendons grâce à Dieu pour les communautés dans lesquelles nous vivons, pour 
nos familles et pour les amitiés qui nous portent.  
Prions pour toutes les personnes qui souffrent de la solitude. 
 
  

                                                        
1 Approuvées par la 327e assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses (CES) des 2-4.3.2020. 

 



Juillet 
Rendons grâce à Dieu pour les moments de repos, de loisir et de paix qui nous 
sont accordés. 
Prions pour les personnes qui succombent à la frénésie du travail et des loisirs et 
ne savent plus donner de sens à leur vie. 
 
Août 
Rendons grâce à Dieu pour la paix dans notre pays. 
Prions pour celles et ceux qui s’engagent politiquement dans notre pays, nos 
cantons et nos communes, en cherchant à promouvoir la paix. 
 
Septembre 
Rendons grâce à Dieu pour la beauté de Sa création. 
Prions pour tous ceux et celles qui par leur engagement politique et social 
s’investissent pour la protection et la sauvegarde de la création de Dieu. 
 
Octobre 
Rendons grâce à Dieu pour la communauté des croyants. 
Prions pour les femmes et les hommes qui exercent une responsabilité particulière 
en vue du renouveau de l’Eglise et pour toutes les personnes qui s’engagent sur 
ce même chemin.  
 
Novembre 
Rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont partagé un bout de chemin 
avec nous et nous précèdent maintenant dans la vie éternelle. 
Prions pour toutes les personnes qui se trouvent au seuil de la mort. 
 
Décembre 
Rendons grâce à Dieu pour le cadeau merveilleux de Son Incarnation. 
Prions pour les femmes et les hommes qui cherchent et reconnaissent Dieu fait 
homme dans les petits, les marginaux et dans toute personne en détresse.  
 


