
Liste des sanctuaires et des intentions de prière quotidiennes 
 

JOUR SANCTUAIRE INTENTION de PRIERE 

 Basílique du Vatican  Pour l’humanité blessée  

1  Notre Dame de Walsingham (Angleterre) Pour les défunts  

2  Jésus Sauveur et Sa Mère Marie (Nigeria)  Pour ceux qui n’ont pas pu dire au-revoir à leurs 
proches  

3 Madone de Częstochowa (Pologne) Pour ceux qui sont contaminés et les malades   

4  Basilique de l’Annonciation (Israël) Pour les femmes enceintes et les enfants qui vont naître  

5  Bienheureuse Vierge du Rosaire (Corée du Sud)  Pour les enfants et les adolescents  

6  Notre Dame d’Aparecida (Brésil) Pour les jeunes 

7  Notre Dame de la Paix et du Bon Voyage 
(Philippines) Pour les familles 

8 Notre Dame de Luján (Argentine)  Pour les acteurs de la communication 

9  Sainte Maison de Lorette (Italie) Pour les personnes âgées 

10 Notre Dame de Knock (Irlande)  Pour les personnes porteuses de handicap 

11  Vierge des Pauvres (Belgique)  Pour les pauvres, les SDF et les personnes en précarité  

12 Notre Dame d’Afrique (Algérie)  Pour les personnes seules et pour celles qui ont perdu 
l’espérance  

13 Bienheureuse Vierge du Rosaire (Portugal)  Pour ceux qui sont en prison 

14  Notre Dame de la Santé (Inde) Pour les scientifiques et les instituts de recherche 
médicale 

15 Madone Reine de la Paix (Bosnie)  Pour les migrants  

16 Cathédrale Sainte Marie (Australie)  Pour les victimes de la violence et de la traite humaine  

17 Immaculée Conception (USA) Pour les responsables des nations et des organismes 
internationaux  

18 Notre Dame de Lourdes (France)  Pour les médecins et les infirmiers  

19 Maison de la Vierge Marie (Turquie)  Pour les populations en guerre et la paix dans le monde  

20 Notre Dame de la Charité d’El Cobre (Cuba) Pour les pharmaciens et le personnel de santé  

21 Madone de Nagasaki (Japon)  Pour ceux qui travaillent dans le social et l’humanitaire 

22 Notre Dame de Montserrat (Espagne)  Pour ceux qui assurent un  volontariat  

23 Notre Dame du Cap (Canada) Pour les forces de l’ordre, les militaires et les pompiers  

24  A confirmer Pour ceux qui assurent les services essentiels 

25 Sanctuaire National de la Madonne de Ta’Pinu 
(Malte)  Pour les enseignants, les étudiants et les éducateurs  

26 Notre Dame de Guadalupe (Mexique) Pour les travailleurs et les chefs d’entreprise  

27 Mère de Dieu (Ukraine)  Pour ceux qui sont au chômage  

28 Madone Noire d’Altötting (Allemagne) Pour le Pape, les évêques, les prêtres, les diacres 

29 Notre Dame du Líban (Líban)  Pour les personnes consacrées  

30  Bienheureuse Vierge du Saint Rosaire de Pompéi 
(Italie)  Pour l’Eglise 

31 Jardins du Vatican  Pour la fin de la pandémie et la reprise des activités 
sociales et professionnelles 

 


