
Prières envoyées par Jane Nattrass, amie anglicane  
qui fréquente souvent notre paroisse 

(Traduites de l’anglais : 18 mars 2020) 
 
Une prière sur l'épidémie de coronavirus 
 
Garde-nous, Dieu de bonté, 
à l'ombre de ta miséricorde 
en cette période d'incertitude et de détresse. 
Soutenir et soutenir les anxieux et les craintifs, 
et élevez tous ceux qui sont abaissés; 
afin que nous puissions nous réjouir dans votre confort 
sachant que rien ne peut nous séparer de ton amour 
en Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 
 
Pour ceux qui sont isolés 
 
Dieu de compassion, 
être proche de ceux qui sont malades, effrayés ou isolés. 
Dans leur solitude, soyez leur consolation; 
dans leur anxiété, soyez leur espérance; 
dans leurs ténèbres, soyez leur lumière; 
par celui qui a souffert seul sur la croix, 
mais règne avec toi dans la gloire, 
Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 
 
Pour ceux qui sont inquiets / cohésion sociale 
 
Aimant Jésus, tu es compatissant envers ceux qui en ont besoin 
et  tu guéris les malades du corps et de l'esprit. 
Regarde avec bonté ceux qui ont peur en ce moment. 
Aide-nous tous à mettre de côté toutes les pensées et actions 
qui nous séparent de toi et les uns des autres. 
Donne-nous la grâce de vivre notre vie 
confiant dans ta promesse que tu es toujours avec nous. 
Amen. 
 
Seigneur Jésus-Christ, 
tu nous as appris à aimer notre prochain, 
et à prendre soin de ceux qui en ont besoin 
comme si nous prenions soin de toi. 
En cette période d'anxiété, donne-nous de la force 
pour réconforter les craintifs, pour soigner les malades. 
Amen. 
 
 
 



Pour ceux qui sont malades 
 
Dieu miséricordieux, 
nous confions à votre soin sans faille et tendre, 
ceux qui sont malades ou qui souffrent, 
sachant que chaque fois que le danger menace 
vos bras éternels sont là pour nous garder en sécurité. 
Réconfortez-les et guérissez-les, 
et leur redonnez santé et force; 
par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 
 
Pour le personnel hospitalier et les chercheurs en médecine 
 
Dieu de grâce, 
donnez compétence, sympathie et résilience 
à tous ceux qui soignent les malades, 
et votre sagesse à ceux qui recherchent un remède. 
Renforcez-les avec votre Esprit, 
que grâce à leur travail, beaucoup soient rétablis; 
par Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 
 
De celui qui est malade ou isolé 
 
Oh mon dieu, 
aide-moi à te faire confiance, 
aide-moi à savoir que tu es avec moi, 
aide-moi à croire que rien ne peut me séparer 
de ton amour révélé en Jésus-Christ notre Seigneur. 
Amen. 
 
Prie pour quand tu ne peux pas aller à l'église 
 
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples: « Je suis toujours avec vous ». 
Sois avec moi aujourd'hui, car je m'offre à toi. 
Écoutez mes prières pour les autres et pour moi-même, 
et garde-moi sous ta protection. 
Amen. 
 
Christ soit avec moi, Christ en moi, 
Christ derrière moi, Christ devant moi, 
Christ à côté de moi, Christ pour me gagner, 
Christ pour me consoler et me restaurer. 
Christ sous moi, Christ au dessus de moi, 
Christ tranquille, Christ en danger, 
Christ dans le cœur de tous ceux qui m'aiment, 
Le Christ dans la bouche d'un ami et d'un étranger. 
 


