
Le Saint-Père, le Saint-Siège  
 

 
 

 

Décembre 2022 

 
Intention de prière du Saint-Père: 

 

Pour les organisation humanitaires – Prions pour les organisation et associations de 

promotion humaine trouvent des personnes désireuses de s’engager pour le bien 

commun et recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau 

international. 
 

 
 

4 décembre :  2e dimanche de l’Avent 

8 décembre :  Immaculée conception de la Vierge Marie 

9 décembre :  St. Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

10 décembre :  Bienheureuse Vierge Marie de Lorette 

11 décembre :  3e dimanche de l’Avent 

12 décembre :  Notre Dame de Guadalupe, patronne des Amériques 

    Journée de prière en solidarité avec les peuples   

    autochtones 

18 décembre :  4e dimanche de l’Avent 

24 décembre :  Messe de la veille au soir (Nativité) 

25 décembre :  Nativité du Seigneur 

27 décembre :  St Jean, Apôtre et Évangéliste 



30 décembre :  La sainte famille de Jésus, Marie et Joseph 

 
 

 
Joie au ciel! Exulte la terre! 

Les masses de la mer mugissent, 

La campagne tout entière est en fête.  

Les arbres des forêts dansent de joie 

Devant la face du Seigneur, car il vient.  
Psaume 95 (96), 12-13 

 

 

Novembre 2022 

 
Intention de prière du Saint-Père: 

 

Pour les enfants qui souffrent – Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui 

vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins – puissent avoir accès à 

l’éducation et retrouver l’affection d’une famille. 
 

 
 

1 novembre :  Tous les Saints 

2 novembre :  Commémoration de tous les fidèles défunts 

9 novembre :  Dédicace de la Basilique du Latran 

11 novembre :  Jour du Souvenir 

13 novembre :  Journée mondiale des pauvres 

18 novembre :  Dédicace des Basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul, 

    Apôtres 

20 novembre :  Le Christ, Roi de L’Univers 

    Journée mondiale de la jeunesse 

21 novembre :  Présentation de la Vierge Marie 

 

 

 

 

 

 



Octobre 2022 

 
Intention de prière du Saint-Père: 

 

Pour une Église ouverte à tous – Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et 

courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil.  

Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 
 

 
 

1 oct :  Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus 

4 oct :  St François d’Assise 

7 oct :  Notre-Dame-du-Rosaire 

10 oct : Jour de l’Action de grâce 

17 oct : Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

18 oct : St Luc, Évangéliste 

22 oct : St Jean-Paul II, Pape 

23 oct : Dimanche missionnaire mondial 

28 oct : Sts Simon et Jude, Apôtres 

 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 

Qui redonne vie; 

La charte du Seigneur est sûre, 

Qui rend sages les simples. 
Psaume 18B (19),8 

 

 

Septembre 2022 

 
Intention de prière du Saint-Père: 

 

Pour l’abolition de la peine de mort – Prions pour que la peine de mort, qui porte 

atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la législation 

de tous les pays du monde. 
 

 
 



1 sept : Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 

5 sept : Fête du Travail 

8 sept : Nativité de la Vierge Marie 

14 sept : La Croix Glorieuse 

15 sept : Notre-Dame des Douleurs 

21 sept : St Matthieu, Apôtre et Évangéliste 

25 sept : Journée mondiale des migrants et des réfugiés 

25 sept : Quête spécial pour les besoins de l’Église au Canada 

 
 

Nous t’en prions, Dieu tout-puissant : 

que la bienheureuse Vierge Marie 

obtienne les bienfaits de ta miséricorde 

en faveur de tous ceux qui célèbrent son nom glorieux. 
Par Jésus Christ 

 

 

 

 

 

Août 2022 

 
Intention de prière du Saint-Père: 

 

Pour les petits et moyens entrepreneurs – Prions pour les petits et moyens 

entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale.  Qu’ils puissent 

trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs 

communautés. 
 

 
 

6 août : Transfiguration du Seigneur 

15 août : Assomption de la Vierge Marie 

22 août : La Vierge Marie, Reine 

24 août: St Barthélemy, Apôtre 

29 août : Martyre de St Jean Baptiste 

 



 

Et il lui fut donné domination, 

Gloire et royauté; tous les peuples, toutes les nations 

et les gens de toutes langues le servirent. 

Daniel 7, 14 

 

 

Juillet 2022 

 
Intention de prière du Saint-Père: 

 

Pour les personnes âgées – Prions pour les personnes âgées, qui représentent les 

racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les 

plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité. 
 

 
 

1 juillet : Fête du Canada 

22 juillet : Ste Marie Madeleine 

25 juillet: St Jacques, Apôtre 

29juillet: Stes Marthe et Marie et St Lazare 

12 juin : La Sainte Trinité 

 

 

 

 

Juin 2022 
 

 

Intention de prière du Saint-Père: 

 

Pour les familles – Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin 

qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté de leur vie quotidienne. 
 

 
 

5 juin: Dimanche de la Pentecôte 

6 juin: La Bienheureuse Vierge-Marie, Mère de l’Église 

11juin: St Barnabé, Apôtre 



12 juin : La Sainte Trinité 

13 juin : St Antoine de Padoue, saint patron du diocèse de Timmins 

19 juin : Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 Fête des Pères 

23-24 juin : Solennités de la Nativité de saint Jean Baptiste et du Sacré-Cœur de 

Jésus 

24 juin : Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres 

25 juin : Cœur Immaculé de Marie 

29 juin : Sts Pierre et Paul, Apôtres 
 

Viens, Esprit Créateur, visite 

l’âme de tes fidèles, 

emplis de la grâce d’En-Haut 

Les chœurs que tu as créés. 

 

 

Mai 2022 

 
Intention de prière du Saint-Père: 

 

Pour la foi des jeunes – Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, 

découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et 

le dévouement au service. 
 

 

Prières pour le temps des semailles 
 

1 mai: 3e dimanche de Pâques 

3 mai: Sts Philippe et Jacques, Apôtres 

8 mai: 4e dimanche de Pâques – Fête des Mères – Journée mondiale de prière 

pour les vocations 

14 mai: St Matthias, Apôtre  

15 mai: 5e dimanche de Pâques 

22 mai: 6e dimanche de Pâques – Collecte nationale pour les œuvres pastorales 

du Pape 

24 mai : Journée mondiale de prière pour l’Églises en Chine 

29 mai : Ascension du Seigneur 

 Journée mondiale des moyens de communication sociale 

31 mai : Visitation de la Vierge Marie 



 

Dieu éternel et tout puissant, tu as rendu fidèles au Christ Roi, jusqu’au martyre, 

le bienheureux Christophe, ton prêtre, et ses compagnons; accorde-

nous par leur intercession, de persévérer dans la confession de la 

vraie foi et de rester toujours attachés aux commandements de ton 

amour.  Par Jésus Christ. 

 

Avril 2022 

 
Intention de prière du Saint-Père: 

 

Pour le personnel de la santé – Prions pour que l’engagement du personnel de la 

santé envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus 

pauvres, soit soutenu par le gouvernement et les communautés locales. 
 

 
 

2 avril: Anniversaire de décès de saint Jean-Paul II (2005) 

3 avril: 5e dimanche du Carême/Carême de partage 

10 avril: Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

11 au 14 avril : Semaine sainte et Cène du Seigneur  

15 avril: Vendredi Saint, La Passion du Seigneur et jeûne pascal (collecte-

besoins de l’Église en Terre sainte) 

16 avril: Samedi Saint 

 La Veillée Pascale 

17 avril:  Dimanche de la Résurrection – Pâques 

24 avril: 2e dimanche de Pâques – Miséricorde Divine 

25 avril : St Marc, Évangéliste 

 
 

 

Ne fallait-il pas 

que le Messie souffrit cela 

pour entrer dans sa gloire? (Luc 24,26) 

 

 

Mars 2022 

 
Intention de prière du Saint-Père: 



Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique – Prions pour que, face aux 

nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense de la 

vie par la prière et l’engagement social. 
 

 
 

2 mars: Mercredi des cendres 

6 mars: 1er dimanche du Carême 

13 mars: 2e dimanche du Carême et 9e anniversaire de l’élection du pape 

François 

19 mars : St Joseph, patron principale du Canada  

20 mars : 3e dimanche du Carême 

25 mars : Annonciation du Seigneur et 

 Prière pour la paix pour l’Ukraine et la Russie 

27 mars :  4e dimanche du Carême 

 
 

 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chantre; 

Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 

Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours; 

Ta fidélité est plus stable que les cieux. (Psaume 88 (89), 2-3 

 

 

FÉVRIER 2022 

 
Intention de prière du Saint-Père: 

 

Pour les femmes religieuses et consacrées – Prions pour les religieuses et 

consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu’elles 

continuent de trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps. 
 

 
 

2 février: Présentation du Seigneur au Temple / Journée de la vie consacrée 

11 février : Journée mondiale des malades 

22 février : Chaire de Saint Pierre, Apôtre 

 

 
 



Dieu notre Père, tu as conduit sainte Joséphine 

De l’abaissement de l’esclavage à l’honneur 

d’être ta fille et de devenir l’épouse du Christ; accorde-nous, à son 

exemple, de suivre d’un amour fidèle le Seigneur Jésus crucifié 

et de répandre la miséricorde avec une inlassable charité. 

Par Jésus Christ. 

 

 

JANVIER 2022 

 
Intention de prière du Saint-Père: 

Éduquer #a la fraternité – Prions pour que les victimes de discrimination de 

persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et 

la dignité qui vient de la fraternité. 
 

 
 

1 janvier : Journée mondiale de la paix 

2 janvier : Épiphanie du Seigneur 

9 janvier : Baptême du Seigneur 

18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

23 janvier : Dimanche de la Parole de Dieu 

25 janvier : Conversion de St Paul, Apôtre 

 
 

 

Seigneur Dieu, en ton Verbe fait chair, 

Tu as fondé le salut du genre humain : 

Donne aux peuples qui t’appartiennent  

La miséricorde qu’ils implorent, 

Afin qu’ils reconnaissent le seul nom #a invoquer, 

Celui de ton Fils unique. 

Lui qui règne. 

 

 


