
NOTREPOUR
PRIONS

PAYS

François Hollande, Président de la République 

Bernard Cazeneuve, Premier ministre
André Vallini, secrétaire d’Etat chargé
des Relations avec le Parlement
Jean-Vincent Placé, secrétaire d’Etat chargé
de la Réforme de l’Etat et de la Simplification
Juliette Méadel, secrétaire d’Etat chargée
de l’Aide aux victimes

Le Sénat - Président : Gérard Larcher

Un sénateur :………………………………………………………

Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères
et du Développement international

Harlem Désir, secrétaire d’Etat chargé des Affaires 
européennes 
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’Etat chargé
du Développement et de la Francophonie

L’Assemblée nationale - Président : Claude Bartolone

Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, de l’Energie 
et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat

Alain Vidalies, secrétaire d’Etat chargé des Transports,
de la Mer et de la Pêche
Barbara Pompili, secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité

Le Conseil constitutionnel
Président : Laurent Fabius

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Thierry Mandon, secrétaire d’Etat chargé
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Le Conseil supérieur de la magistrature
Président : Bertrand Louvel

Michel Sapin, ministre de l’Economie et des Finances
Christian Eckert, secrétaire d’Etat chargé du Budget
et des Comptes publics
Christophe Sirugue, secrétaire d’Etat chargé
de l’Industrie, du Numérique et de l’Innovation
Martine Pinville, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, 
de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale 
et solidaire

Le Conseil économique et social
Président : Patrick Bernasconi

Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé
Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat chargée des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre l’exclusion
Pascale Boistard, secrétaire d’Etat chargée
des Personnes âgées et de l’Autonomie

Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense
Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat chargé
des Anciens Combattants et de la Mémoire 

Le Conseil d’Etat - Vice-président : Jean-Marc Sauvé

Jean-Jacques Urvoas, Garde des Sceaux,
ministre de la Justice

La police, la gendarmerie, les Compagnies 
Républicaines de Sécurité

Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social

Clotilde Valter, secrétaire d’Etat chargée de la Formation 
professionnelle et de l’Apprentissage

Votre député : ……………………………………………………

Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement du 
territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales

Estelle Grelier, secrétaire d’Etat chargée des Collectivités 
territoriales

Matthias Fekl, ministre de l’Intérieur 

Votre préfet : ……………………………………………………

Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agro-
alimentaire et de la Forêt, Porte-parole du gouvernement

Votre Conseil Régional - Président : …………………… 

Emmanuelle Cosse, ministre du Logement
et de l’Habitat durable

Audrey Azoulay, ministre de la Culture
et de la Communication 

Votre Conseil Général - Président : ………………………
Votre Conseil Municipal - Votre Maire : …………………

Laurence Rossignol, ministre des Familles,
de l’Enfance et des Droits des femmes 

Annick Girardin, ministre de la Fonction publique

Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports 

Hélène Geoffroy, secrétaire d’Etat chargée de la Ville 
Thierry Braillard, secrétaire d’Etat chargé des Sports

Ericka Bareigts, ministre des Outre-Mer 

La France
Prions pour les sujets d’actualité, les projets de loi, etc.

LE CONSEIL SUPERIEUR
DE LA MAGISTRATURE

Le CSM a pour rôle de 
garantir l’indépendance 

des magistrats par rapport 
au pouvoir exécutif. 
Dans les institutions 
actuelles, il est composé 
de magistrats élus par leurs 
pairs et de personnalités 
extérieures nommées. Le 
Conseil propose ou donne 
un avis sur les nominations 
des magistrats par le 
président de la République. 

Pour les magistrats du siège, 
hors magistrats du siège à la 
Cour de cassation, le premier 
président de Cour d’appel et 
le président de tribunal de 
Grande instance, cet avis 
est obligatoirement suivi. Le 
Conseil statue également 
en matière disciplinaire. Il 
compte 20 membres.

Présidents :
• pour les magistrats du 

Siège : Bertrand Louvel.
• pour le Parquet : Jean-

Claude Marin.

LE CONSEIL 
ECONOMIQUE SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL

C’est une assemblée 
c o n s t i t u t i o n n e l l e 

consultative placée auprès 
des pouvoirs publics. 
Par la représentation 
des principales activités 
économiques et sociales, 
le Conseil favorise la 
collaboration des différentes 
catégories professionnelles 
entre elles et assure leur 

participation à la politique 
économique et sociale du 
gouvernement.
Il examine et suggère les 
adaptations économiques 
et sociales rendues 
nécessaires notamment par 
les techniques nouvelles.
Président : Jean-
Paul Delevoye • Vice-
Présidents :  Patrick 
Bernasconi, Edith Arnoult-
Brill, Sébastien Genest, 
Michel Coquillion, Alain 
Delmas, Guy Vasseur.
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N’hésitez pas à personnaliser ce calendrier de prière. Merci de nous faire part de vos remarques et suggestions afin de l’améliorer !



PRIER
    Comment
          PRIER
        spécifiquement ?

Quelques suggestions…

• Que Dieu élève des personnes capables,
   qui craignent Dieu, intègres, et qui soient
   des ennemis de la cupidité. Ex. 18:21-22

• Que Dieu leur donne des cœurs intelligents
   pour discerner le bien du mal. 1 Rois 3:9

• Qu’ils fassent droit aux malheureux et qu’ils
   les affranchissent de l’oppression et de la violence.
   Ps. 72:4 ; 12-14

• Que Dieu les entoure avec des conseillers
   qui disent la vérité. Prov. 16:3

• Qu’ils ne disent pas de paroles
   mensongères. Prov. 17:7

• Qu’ils n’absolvent pas les coupables
   ni ne condamnent les justes. Prov. 17:15

• Qu’ils n’acceptent pas de présents en secret.
   Prov. 17:23 ; 29:4

• Qu’ils enlèvent les conseillers méchants. Prov. 25:5

• Qu’ils jugent les pauvres fidèlement. Prov. 29:14

• Qu’ils évitent les voyants
   et toute forme d’occultisme. Es. 8:19

• Que Dieu soit un esprit de justice pour celui
   qui est assis au siège de la justice. Es. 28:6

CPDH (Comité Protestant évangélique
pour la Dignité Humaine)
BP 60091 - 67541 Ostwald Cedex 1
Tél. : 03 67 07 85 39
contact@cpdh.eu
www.cpdh.eu

en partenariat avec :

OBJECTIF FRANCE
1 rue Clément Ader
64510 Bordes
Tél. : 09 51 82 57 45
contact@objectiffrance.fr
www.objectiffrance.fr
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J’exhorte donc, avant toutes 
choses, à faire des prières, des 

supplications, des requêtes, des 
actions de grâce, pour tous ceux 
qui sont élevés en dignité, afin 
que nous menions une vie paisible 
et tranquille, en toute piété et 
honnêteté.
Cela est bon et agréable devant  
Dieu notre Sauveur, qui veut que 
tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de 
la vérité. (1 Timothée 2:1-4)

LE CONSEIL D’ETAT

C’est un conseiller du 
Gouvernement. 

Il examine les projets de 
loi et d’ordonnance avant 
que ceux-ci ne soient 
soumis au Conseil des 
Ministres.
Il émet un avis sur la 
régularité juridique des 
textes, sur leur forme 
et sur leur opportunité 
administrative et peut 
être consulté par le 
Gouvernement sur toute 
question ou difficulté 
d’ordre juridique ou 
administratif.
Il indique au 
Gouvernement quels 

sont, parmi les projets de 
textes communautaires, 
ceux qui touchent à des 
questions législatives et 
doivent en conséquence 
lui être transmis.
Le Conseil d’Etat 
est aussi l’échelon 
suprême de la juridiction 
administrative, qui 
juge les litiges entre 
les particuliers et 
l’administration.
Le Conseil d’Etat est 
présidé par son vice-
président : Jean-Marc  
Sauvé • Secrétariat 
Général : François Séners.

Le Conseil d’Etat compte 
environ 300 membres.
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O M I T E P R
O T E S T A N T
E V A N G E L I
Q U E D I G N I T
E H U M A I N E

LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL

Cette institution est 
chargée d’examiner 

la conformité de la 
loi à la Constitution. 
Conçu initialement 
(Constitution du 
04/10/58) comme 
un arbitre ayant 
essentiellement pour 
fonction de contrôler le 
respect du domaine de 
la loi par le législateur, 
le Conseil s’est 
transformé en juge de 
la conformité de la loi à 
l’ensemble des règles 

et principes à valeur 
constitutionnelle.
Outre ses fonctions 
essentielles en matière 
de contrôle de la 
régularité des grandes 
consultations politiques, 
il détient, dans 
d’autres domaines, le 
pouvoir de statuer sur 
certaines situations 
de droit (par exemple 
sur la conformité 
d’un engagement 
international à la 
Constitution).
Président :
Laurent Fabius.
Il compte 10 membres.

O M I T E P R
O T E S T A N T
E V A N G E L I
Q U E D I G N I T
E H U M A I N E

Gouvernement

CAZENEUVE
édition 03/2017

Calendrier mensuel de prière
pour les autorités
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