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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. 
 

À travers la situation de crise économique et sociale que nous connaissons à cause de la pandémie et de 
la situation mondiale, l’intention de ce mois est l’occasion de découvrir des aspects de la vie de 
responsables de petites et moyennes entreprises, et des défis auxquels ils sont confrontés. 

L’entrepreneur est un bâtisseur. Il a un projet qu’il met en œuvre en mobilisant des finances — souvent 
personnelles ou familiales dans le cas de petites entreprises — et des forces humaines. Il doit voir loin 
pour garder un cap et anticiper autant qu’il est possible les difficultés à venir, les perspectives de croissance 
ou de décroissance ; il doit gérer le quotidien de son entreprise, trouver l’équilibre et parvenir à une 
production de qualité ; il doit enfin gérer personnellement toutes les situations graves ou difficiles. 
Ultimement, il est souvent seul dans les décisions qu’il prend et il en assume les risques humains et 
financiers. Il est au cœur d’un réseau de fournisseurs, de clients, de collaborateurs ; il veille sur les 
finances, les commandes, l’approvisionnement, les délais, la concurrence. 

C’est au dirigeant que revient d’abord le devoir de créer un esprit d’entreprise en veillant aux 
conditions de travail, au climat social, aux rémunérations. Mais l’entreprise est aussi une œuvre 
commune où chacun a sa part de responsabilité, pourvu qu’il puisse l’exercer. Le dirigeant y veille 
quotidiennement ; c’est l’épreuve du réel. 
Gagner de l’argent n’est pas le but premier d’une entreprise — c’est nécessaire pour sa survie et pour 
permettre à ceux qui y travaillent de vivre dignement. Le but premier est de produire des biens utiles aux 
communautés. Lorsque l’argent est premier, la qualité du travail et les relations humaines sont alors des 
repères seconds, avec le risque qu’ils deviennent secondaires. Bien sûr, une entreprise ne vit que si elle 
est rentable. La question qui se pose est l’utilisation des bénéfices entre les salariés, les actionnaires, les 
investissements, les fournisseurs et les clients. 

En cas de crise, pandémie, réchauffement climatique, guerres, la pression sur les entrepreneurs devient 
maximale. C’est aussi l’économie dans son ensemble qui doit trouver de nouvelles voies et de 
nouveaux équilibres. Que le Seigneur aide les petits et moyens entrepreneurs à construire la vie des 
communautés de demain. 

 

Daniel Régent, sj, directeur du Réseau mondial de prière du Pape en France 

 

Prière à saint Matthieu pour bénir l’entrepreneur 

Bien-aimé saint, membre de la Sainte-Famille des Apôtres 
Toi qui n’hésitas pas à tout renoncer et suivis le Maître jusqu’à la fin de sa vie terrestre. 

Toi qui, par inspiration de la grâce divine après la montée du Seigneur au ciel, a signalé la bonne 
nouvelle de sa Parole et nous a laissé écrit dans les évangiles : « Selon votre foi, ainsi seront les 
choses qui vous arriveront. » 



Je vous demande sincèrement d’intercéder pour moi et demande à Dieu que tout puisse m’aider dans 
mon entreprise, j’ai confiance en vous et j’ai confiance en la miséricorde du Seigneur afin que les 
investissements que j’ai faits portent bientôt leurs fruits. 

Je sais qu’il est possible de sortir de cette mauvaise situation, pour cela j’ai besoin d’augmenter la 
clientèle et les ventes pour augmenter les revenus et ainsi pouvoir faire face aux paiements qui 
s’accumulent, résoudre les problèmes économiques de ma famille et générer d’autres emplois pour 
les personnes qui en ont besoin. Je demande votre aide pour pouvoir les réaliser.  

Entre vos mains je laisse le bon déroulement de mon entreprise, redonnez-moi la joie de la voir 
prospérer, je ferai de mon mieux dans tout ce qui dépend de moi, et je mettrai tous mes efforts et mon 
enthousiasme pour que cela fonctionne parfaitement. J’offrirai une très bonne qualité dans mes 
produits, je serai courageux, affectueux, patient et courtois avec ceux qui viennent acheter afin qu’ils 
partent satisfaits et reviennent bientôt. 

Donnez-moi vos bénédictions, dégagez et ouvrez mes voies de travail pour progresser, supprimez 
l’envie et les problèmes de mon entreprise, assurez-vous qu’il n’y a pas d’aversions ou de plaintes. 

Que tous ceux qui entrent se sentent bien traités et heureux de leur achat. Qu’ils aient besoin de 
retourner dans mon entreprise, de la faire prospérer et d’avoir de bonnes opportunités pour sortir de la 
ruine, vivre dignement et avoir la paix et la tranquillité et pour que je puisse donner une part à ceux 
qui en ont le plus besoin. Amen. 

 Grandir dans la parole 

Prière pour bénir une entreprise 

Seigneur, je te fais confiance, c’est pourquoi je viens vers toi pour mettre ma compagnie à ta 
disposition, car il ne devrait pas en être ainsi. Je demande votre aide, afin que je puisse être grand en 
toutes choses et ainsi mener à bien les projets que j’ai esquissés. 

Je te demande, Éclairé, que mon entreprise soit forte et que comme un arbre bien planté elle porte des 
fruits, car tu sais bien l’effort que j’ai honnêtement fait, c’est pourquoi je te supplie de renouveler 
chaque jour ma force, et donne-moi une bonne santé. Protégez cette entreprise de toutes les adversités 
et permettez-nous d’attirer de bons clients. Amen. 

Grandir dans la parole 

 

Prière de protection au travail 

« Seigneur, béni sois-tu pour ce travail que tu me donnes, pour les dons et les talents que tu as placés 
en moi qui me permettent de l’accomplir. 
Apprends-moi à travailler de mon mieux, pour te plaire et pour la satisfaction de tous. Bénis sois-tu 
pour chacun de ceux avec qui je travaille. 
Que ta présence rayonne à travers moi, les éclaire et les réconforte. 
Lorsqu’il y a des tensions, que je sois un artisan de paix. 
Lorsqu’il y a du mensonge, que je parle en vérité. 
Lorsqu’il y a des commérages et de la malveillance, que j’apporte une parole constructive. 



Lorsqu’il y a de la tristesse, que j’apporte la joie. 
Et qu’en tout, Seigneur, je cherche ta volonté. » 
 

Prière des dominicaines Estavayer 

 
 
Prière à saint Joseph, patron des travailleurs 
 
« Ô saint Joseph, patron de l’Église, vous qui, près du Verbe incarné, avez travaillé chaque jour pour 
gagner le pain, tirant de lui la force de vivre et de peiner ; vous qui avez éprouvé l’angoisse des 
lendemains, l’amertume de la pauvreté, la précarité du travail, vous qui faites briller l’exemple de vo-
tre personne, humble devant les hommes, mais très grande devant Dieu, regardez l’immense famille 
qui vous est confiée. Bénissez l’Église. Soutenez-la toujours davantage sur la voie de la fidélité 
évangélique. 
 
Protégez les travailleurs dans leur dure existence quotidienne, les empêchant de tomber dans le 
découragement, les révoltes négatives, comme dans les tentations du plaisir. 
 
Priez pour les pauvres, qui continuent sur la terre la pauvreté du Christ, suscitant continuellement en 
leur faveur l’aide providentielle de leurs frères mieux pourvus. 
 
Et maintenez la paix dans le monde, cette paix qui seule peut garantir le développement des peuples 
et le plein épanouissement des espérances humaines. Pour le bien de l’humanité, pour la mission de 
l’Église, pour la gloire de la Très Sainte Trinité. 
Amen. » 
 
Saint Paul VI 
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