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Chères soeurs, 
Chers frères, 

 
En ce temps de pandémie que nous voudrions voir le plus bref possible nous sommes 

plongés dans l’incertitude. Nous sommes dans la peine parce que nous pensons aux personnes 
décédées à cause de la COVID-19 et à leurs familles. Seigneur Jésus nous te prions : accueille 
dans ton Royaume les victimes décédées et réconforte leurs proches. 

 
Nous pensons aux professionnels de la santé qui risquent leur santé et leur vie en se 

dévouant sans relâche pour la guérison des malades. Seigneur Jésus nous te prions : soutiens-
les dans leur fatigue, donne-leur ta paix et protège leur famille de l’inquiétude qui noue le 

cœur. 
 
Nous pensons à ceux et celles qui ont perdu leur emploi et à toutes les personnes qui 

sont frappées par la précarité économique et qui sont plongées dans le désarroi face au 
lendemain. Seigneur Jésus nous te prions : donne-leur une foi profonde en ta présence dans 
leur vie et la force d’âme de vivre chaque jour. 
 

Nous pensons aux différents paliers de gouvernement, aux employeurs et à l’ensemble 
de la société qui cherchent des chemins de solidarité, de prévention et de guérison. Seigneur 
Jésus nous te prions : guide-nous tous pour prendre des décisions organisationnelles animées 
par la compassion et l’esprit d’entraide. 
 

En ce temps d’épreuve qui frappe la terre entière, ensemble prions : 

 
Dieu, dans ton Amour infini fais rayonner ta Bonté et ta Vérité sur l’humanité et notre 

société ! Libère-nous de la menace de la pandémie de la COVID-19 ! Guide-nous afin que 
nous devenions un monde toujours davantage soucieux des plus fragiles ! Donne-nous de 
servir le bien commun, la famille et la vie, ta Justice et ta Paix ! 
 

Chères sœurs et chers frères, j’invoque sur vous, votre famille, votre communauté la 

bénédiction de Dieu riche en Miséricorde. Qu’en ces temps de pandémie le Père éternel vous 
communique Sa tendresse, que Jésus-Christ vous comble de Sa grâce, que l’Esprit-Saint 
protège votre cœur. 

 
Au nom du Père  et du Fils  et du Saint Esprit .  

 

Ensemble croyons en Jésus-Christ Crucifié et Ressuscité. 
Joyeuses Pâques! 
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