
PRIERE  du 21/06/2020 

 

Aujourd’hui nous célébrons l’amour du Père. La Parole de Dieu et celle du Christ font le 

bonheur de tous les chrétiens ! 

Seigneur toi qui nous aime passionnément, tels que nous sommes, avec nos défauts et nos 

qualités. Soutiens-nous lorsque nous proclamons notre foi sur tous les toits. Rassure-nous 

lorsque nous recherchons l’unité dans une prière commune. 

Nous t’en prions…. 

 

L’Assemblée Nationale étudie la sortie de l’état d’urgence sanitaire prévue le 10 juillet. 

L’inquiétude d’une nouvelle vague pèse sur les décisions. Il n’y a pas de traitement, tous les 

espoirs sont dans le vaccin. 

Seigneur, aide les dirigeants de tous les pays à s’accorder. Permet que, quelque soit son 

moyen financier, chaque population riche ou pauvre puisse accéder à cette vaccination dès 

que possible. 

Nous t’en prions… 

 

Jeudi c’était le 18 juin : l’appel du Général de Gaulle ; page de l’histoire qui nous rappelle les 

camps de la mort et l’antisémitisme. Le 10 mai dernier, à cause de la pandémie, nous n’avons 

pas pu célébrer la « journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur 

abolition ». 

Seigneur, toi qui nous fait le don de la Bible. Eveille chaque citoyen à garder en mémoire 

l’Histoire de la France.  Aujourd’hui de nos erreurs et de nos différences nous pouvons faire 

naître un nouveau monde. Donne-nous l’envie d’amener ce 21
ème

 siècle à plus de solidarité, 

au respect de notre mère terre, vers plus de justice et surtout plus de tolérance et plein 

d’amour. 

Nous t’en prions 

 

Depuis lundi, les écoles et les collèges s’ouvrent à nouveau pour tous les enfants en âge 

scolaire. Seules les universités sont fermées mais les partiels se déroulent par internet. 

Seigneur, aide nos jeunes à ne pas douter de leur avenir. Permet au système scolaire de 

rejoindre les enfants qui ont décroché pendant cette période de confinement. 

Nous t’en prions 

 

Saint Joseph était le père adoptif de Jésus. Il est une figure de l’histoire de  la Bible. Matthieu 

et Luc en parlent dans leurs évangiles ! 

Seigneur, aujourd’hui c’est la fête des Pères. Toi qui es amour, apprend-nous à dire et redire à 

nos papas « je t’aime ». 

Nous t’en prions 

 

 

 


