
INTENTIONS DE PRIÈRE 
DE LA FAMILLE COMBONIENNE 2021 

 

Janvier – Afin que la foi dans le Christ nous aide 
tous à garder l’unité et à atténuer l'impact de la 
pandémie, en particulier chez les personnes les 
plus pauvres. Prions. 
 
Février – Afin que nous parvenions à conduire 
chacun à la rencontre du Christ par des gestes 
d'amour et de pardon. Prions. 
 
Mars – Afin que le ministère de la Famille 
Combonienne renforce la "justice de genre", en 
particulier la défense des femmes et des filles. 
Prions. 
 
Avril – Afin que les missionnaires séculières 
comboniennes vivent toujours dans la dynamique 
pascale de la mort et de la résurrection, avec la 
certitude que l'Esprit continuera à guider leur 
chemin. Prions. 
 
Mai – Afin que comme Marie, "la femme qui prend 
soin", les nations puissent unir leurs efforts pour 
répondre à la crise humanitaire mondiale, en 
aidant à rétablir la santé, la sécurité et l'éducation 
des personnes appauvries par les conflits et les 
catastrophes. Prions. 
 
Juin – Afin que l'Esprit Saint nous aide à 
discerner la volonté de Dieu pour notre ministère 
pastoral et à être toujours des témoins de 
collaboration et de communion. Prions. 
 
Juillet – Afin que la proximité et la culture de la 

rencontre vécues au quotidien puissent donner 

espoir et sens à ceux qui sont tristes et repliés sur 

eux-mêmes. Prions. 

 
Août – Afin que les sentiments de fraternité et 
d'appartenance à une même famille humaine se 
renforcent chez toutes les personnes afin de 
construire ensemble les valeurs de justice et de 
paix. Prions. 
 
Septembre – Afin que la célébration du 19ème 

Chapitre Général des Missionnaires Comboniens 

illumine leur cheminement dans l'humble service 

de la mission de l'Eglise. Prions. 

 
Octobre – En union avec tous les missionnaires 
du monde, remercions le Seigneur pour les 
occasions qu'il nous donne de servir les plus 
démunis et demandons de le faire toujours avec 
amour. Prions. 
 
Novembre – Afin que le Seigneur accueille dans 
sa paix tous ceux qui sont morts à cause de la 
pandémie et console tous leurs proches. Prions. 
 
Décembre – Afin que le Christ accorde à tous les 
missionnaires, qu'il a appelés à le suivre, fidélité 
et constance dans la mission qui leur est confiée. 
Prions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENTIONS MISSIONNAIRES 2021 

 
Janvier – Pour que le Seigneur nous donne la 
grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères 
et sœurs d’autres religions, en priant les uns pour 
les autres, ouverts à tous. Prions. 
 

Février – Pour les femmes victimes de violence, 
afin qu’elles soient protégées par la société et que 
leurs souffrances soient prises en compte et 
écoutées. Prions. 
 

Mars – Pour vivre le sacrement de la 
réconciliation avec une profondeur renouvelée, 
afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. Prions. 
 

Avril – Pour ceux qui luttent au péril de leur vie 
pour les droits fondamentaux sous les dictatures, 
les régimes autoritaires mais aussi dans les 
démocraties en crise. Prions. 
 

Mai – Pour que les responsables financiers 
travaillent avec les gouvernements pour réguler le 
domaine des finances et protéger les citoyens 
contre ses dangers. Prions. 
 

Juin – Pour les jeunes qui se préparent au 
mariage avec le soutien d’une communauté 
chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec 
générosité, fidélité et patience. Prions. 
 

Juillet – Pour que, dans les situations sociales, 
économiques et politiques conflictuelles, nous 
soyons des créateurs courageux et passionnés de 
dialogue et d’amitié. Prions. 
 



Août – Pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-
Esprit la grâce et la force de se réformer à la 
lumière de l’Évangile. Prions. 
 

Septembre – Pour que nous fassions des choix 
courageux en faveur d’un style de vie sobre et 
durable, en nous réjouissant de voir des jeunes 
s’y engager résolument. Prions. 
 

Octobre – Pour que chaque baptisé soit impliqué 
dans l’évangélisation, disponible pour la mission, 
à travers un témoignage de vie ayant le goût de 
l’Évangile. Prions. 
 

Novembre – Pour que les personnes qui 
souffrent de dépression ou de burn-out trouvent 
un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. 
Prions. 
 

Décembre – Pour les catéchistes, appelés à 
annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent 
avec courage et créativité, dans la puissance de 
l’Esprit Saint. Prions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière pour les missions et les vocations 
 

O Père, tu veux que tous les peuples 
soient sauvés; réveille en tout croyant un fort 
élan missionnaire, afin que le Christ soit 
témoigné et annoncé à tous ceux qui ne l’ont 
pas encore connu. 

Par l’intercession de Saint Daniel 
Comboni, soutiens les missionnaires dans 
l’œuvre d’évangélisation et suscite toujours de 
nouvelles vocations pour la mission. 

Vierge Marie, Reine des Apôtres, qui as 
offert au monde le Verbe incarné, oriente 
l’humanité vers Celui qui est la lumière véritable 
qui illumine tout vivant et fais-nous devenir ses 
généreux collaborateurs.  

Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Prière de la Famille Combonienne 
 

O Père, Toi qui nous as donné en Saint 
Daniel Comboni un exemple admirable d’amour 
pour Toi et pour les peuples de l’Afrique, 
accorde-nous par son intercession d’être 
transformés nous aussi par la charité jaillie du 
Cœur transpercé du Christ Bon Pasteur. 

Fais qu’en imitant sa sainteté et son zèle 
missionnaire, nous nous consacrions 
entièrement, comme communauté d’apôtres, à 
la régénération des plus pauvres et des plus 
abandonnés, à la louange de ta gloire.  

Par le Christ, notre Seigneur. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


