
Prière COVID 18h - Mardi 19 Mai 2020         

par Gilles Jourdain 

Nous célébrons la mémoire de Saint-Yves. Prêtre de 1285 à 1303, dévoué 

et juge modèle. De formation de juriste, il exerça d’une manière intègre 

sa fonction de juge ecclésiastique ; et se fit aussi l’avocat des pauvres, des 

orphelins et des opprimés. Il est le patron des avocats. 

Invoquons l’Esprit-Saint pour rendre grâce à Dieu, de cette journée et 

prier.  

Merci Seigneur pour les bienfaits de ta Création reçus aujourd’hui : plantes, fruits, fleurs, 

légumes… Pour les personnes rencontrées, les nouvelles reçues ; nos joies, nos peines de 

la journée. 

Chant :  https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI 

Dans la 1ère lecture du jour (Ac 16,22-34) , nous avons lu : « qu’après avoir été 

roués de coups, puis jetés en prison, Paul et Silas priaient et chantaient les 

louanges de Dieu, et que les autres détenus les écoutaient ».  

Qu’est que c’est que cela, devaient-ils se dire ! Qu’est-ce qui leur prend ? 

Il y a de quoi être surpris ! Devant l’adversité, ce n’est pas la colère, la haine qui 

s’expriment, voire, se déchaînent. Comment cela est-ce possible ? La miraculeuse 

libération de Paul et Silas, transforment le cœur du geôlier qui apprend de ces 

prisonniers la Bonne Nouvelle du Seigneur Jésus Ressuscité, et, avec sa famille, qui crût 

avec lui, et laissèrent déborder leur joie de croire en Dieu. 

Le geôlier a fait l’expérience avec sa famille, du Défenseur (Jn 16,5-11), de l’Esprit-Saint 

promis par Jésus, et venu sur les apôtres, qui, à leur tour, témoignent de la Bonne 

Nouvelle de La Résurrection, à leurs risques et périls. 

Rendons grâce à Dieu et chantons-le, en le louant : chant « Esprit de Lumière, Esprit 

Créateur »   https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI 

Le commencement de l’Après-Pandémie, ne manque pas de nous convier, 

personnellement, en famille, en divers groupes, en communauté chrétienne, à se 

dire : « que devons-nous faire ? ». Chacun porte son expérience de 2 mois de 

confinement. Nous ne manquerons pas de nous le partager, de chercher ensemble 

comment avancer. 
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Depuis lundi 18 jusqu’au 24 mai, nous sommes dans la semaine 

« Laudato Si » pour célébrer les 5 ans de l’Encyclique de notre pape 

François (déjà !) sur l’écologie intégrale. Les catholiques que nous sommes 

sont appelés à se mobiliser en faveur de l’écologie ; c’est aussi l’occasion 

de voir ce qui résiste en nous pour entrer dans le souffle nécessaire pour 

cette longue course contre le dérèglement climatique. 

Aussi, Prions le Seigneur : 

- Seigneur, En France comme ailleurs, les personnes en situation de 

précarité dans le monde subissent déjà les conséquences du changement climatique, 

nous te prions de nous unir pour entrer dans ce combat « pauvreté +climat » pour 

avoir un comportement vertueux en matière écologique  -  Seigneur nous te prions 

 

- Seigneur, au cœur des ténèbres actuelles, l’encyclique « Laudato Si »du pape François, 

est porteuse d’une espérance résolument politique, celle d’un monde nouveau à faire 

naître ; donne-nous ton Esprit-Saint, de sagesse, de conseil, de force, de paix pour 

travailler, selon les dons reçus pour chacun, ensemble à ce monde nouveau   - 

Seigneur nous te prions 

 

- Seigneur, le pape François nous appelle à accueillir nos limites - nous ne sommes pas 

Dieu ; mais en tant qu’homme, nous sommes faits à l’image de Dieu – non comme un 

carcan mortifère, mais comme une invitation à la relation à une sobriété libératrice et 

heureuse ; donne-nous Seigneur ce goût du « vin nouveau dans des outres neuves » - 

Seigneur nous te prions 

 

En pensant à tous ceux que nous aimons, qui sont décédés, prions : Notre Père… 

Chant : prière de Charles de Foucaud « Mon Père Mon Père » 
https://www.youtube.com/watch?v=ykMTTXgCwbw 

En ce mois de Marie : confions toutes nos intentions : Je vous salue Marie… 

https://www.youtube.com/watch?v=RSO6RMuA21s 

 

 

POUR REFLECHIR  

 

Nous pouvons consulter l’infolettre de la Revue Projet du 15 mai 2020 :    

                                                  Revue-Projet.com 
https://www.revue-projet.com/articles/2020-05-dugast-soyeux-les-entreprises-l-etat-le-climat-et-moi-

chacun-sa-part/10577 
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