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En ce temps d’épidémie et de peur beaucoup sont inquiets, Seigneur. 
C’est pourquoi nous nous tournons vers toi. 
Que veux-tu nous dire ? 
Avant tout nous nous confions en ton amour dont rien ne pourra nous séparer. 
Un amour qui attend notre réponse en vivant ta Parole de vérité et ta volonté juste 
et bonne. 
  Jésus, toi le Dieu devenu homme, 

tu connais nos peurs, tu participes à nos douleurs. 
Nous te prions pour les familles qui pleurent l’un ou l’une des leurs. 
Nous intercédons pour ceux qui luttent contre la maladie. 
Nous t’apportons les médecins et les infirmières qui les soignent, 
les pharmaciens qui cherchent des vaccins, les autorités qui doivent prendre 

des mesures. 
  Jésus, le ressuscité, tu es avec nous tous les jours 

et tu traverses avec nous les vallées obscures. 
En ce temps tu nous rappelles combien nous sommes tous reliés les uns aux 

autres. 
Tu nous appelles à prendre soin de nous et à nous dégager des filets de 

l’iniquité. 
Tu te mets à table avec nous pour que nos yeux s’ouvrent et nos cœurs 

deviennent brûlants. 
Tu nous rappelles la seule chose nécessaire : t’écouter et nous convertir à toi 

sans tarder. 
    Envoie ton Esprit saint ! 

Qu’il nous conduise à renoncer à tout ce qui nous sépare de toi ! 
Qu’il suscite en nous un esprit de jeûne et de prière ! 
Qu’il nous tourne aussi vers notre prochain dans l’attention et la générosité !   

Amen. 
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Notre Père, nous demandons avec confiance que le coronavirus de Wuhan ne fasse 
plus de mal et que l’épidémie soit maîtrisée rapidement, 
que vous rendiez la santé aux personnes touchées  
et la paix aux endroits où elle s’est propagée. 

Accueillez les personnes décédées de cette maladie, 
 réconfortez leurs familles. 
 Aidez et protégez le personnel de santé qui la combat, 
 et inspirez et bénissez ceux qui travaillent pour la contrôler. 

Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, 
 nous nous sentons impuissants 
 dans cette situation d’urgence sanitaire internationale 
 mais nous avons confiance en vous, donnez-nous votre paix et votre santé. 
Ô Marie, protégez-nous, continuez de prendre soin de nous 
 et de nous conduire avec votre amour vers votre fils Jésus.    Amen. 


