
Prière pour notre monde en souffrance 

 

Seigneur, 

nous venons devant vous en ces temps sombres et difficiles.  

Nous venons vous expliquer la douleur et la mort  

que provoquent cette pandémie qui décime nos peuples.  

Nous faisons nôtres les paroles du psalmiste :  

" Je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, 

mon Dieu dont je suis sûr ! »  

C’est lui qui te sauve… de la peste maléfique… 

Tu trouves sous son aile un refuge… Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit… 

ni la peste qui rôde dans le noir,  

ni le fléau qui frappe à midi" (Ps 91, 2-6). 

 

Seigneur, 

en vous nous avons confiance en ces instants  

où tant de nos frères et sœurs,  

si faibles, vivent dans leur chair  

la douleur de la Passion et de la Mort de Jésus-Christ, votre Fils.  

 

Seigneur, 

nous venons vous remercier  

pour tant de nos frères et sœurs  

qui révèlent en plein jour la Résurrection de votre Fils bien-aimé, 

se livrant de toutes leurs forces pour soulager tant de douleurs.  

Nous vous remercions pour tous les professionnels de la santé  

pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux,  

pour ceux qui s'occupent de leurs aînés malades dans les foyers,  

pour les parents et les grands-parents qui, avec patience,  

expliquent cette situation à leurs jeunes enfants.  

Pour les jeunes qui mûrissent en assumant cette expérience, 

et en en tirant des conclusions pour l'avenir.  

Nous vous remercions pour tous les employés publics  

et les fonctionnaires de nos pays et villes, 

qui rendent la vie et le vivre ensemble plus supportables.  

Nous vous remercions pour les travailleurs qui font  

que les transports publics fonctionnent,  

qu'il y ait des médicaments dans les pharmacies  

et de la nourriture dans les magasins et sur les marchés.  

Et nous vous remercions pour les travailleurs  

qui nous facilitent la vie en ces temps d'enfermement,  

et pour ceux qui continuent à travailler depuis leur domicile.   

Oui, nous vous remercions pour les nombreux signes de solidarité  

et pour la responsabilité et le sérieux 

avec laquelle tant de citoyens sont confrontés à cette difficile réalité.   

 

Seigneur,  

nous avons peur de l'avenir, et des conséquences économiques  



qui vont résulter de cette pandémie  

qui touche autant de pays.   

Nous sommes inquiets pour les emplois qui vont être perdus,  

pour les travailleurs qui verront leurs droits au travail violés,  

ou qui verront leur pouvoir d'achat réduit,  

pour les pauvres et pour les appauvris  

qui devront passer par les services sociaux,  

pour les petits entrepreneurs qui devront tout recommencer. 

 

Seigneur,  

nous sommes également préoccupés  

par la situation économique mondiale dans les années à venir.  

Aidez les experts économiques à trouver des solutions  

viables et solidaires avec tous nos peuples,  

en particulier avec les peuples les plus pauvres  

et avec moins de moyens pour surmonter cette situation.  

Nous vous présentons également les camps de réfugiés,  

et tous ceux qui y vivent mal.  

Seigneur, vous connaissez leur précarité.  

Ne laissez pas cette pandémie s'acharner sur eux, 

les plus pauvres et les plus abandonnés, 

ou sur les sans-abri qui vivent dans nos rues, 

ou sur les prisonniers enfermés dans nos prisons. 

 

Seigneur,  

nous vous prions pour nos gouvernants.  

Remplissez-les de la sagesse qui vient de vous  

afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions,  

et être sensibles à la douleur de tant de familles  

qui souffrent la maladie ou le décès de leurs proches.  

Qu’ils n’aient pas d'intérêts fallacieux  

et ne se laissent conduire que par un service désintéressé.   

 

Père, 

nous vous prions pour tous les morts de cette pandémie.  

Accueillez-les dans votre étreinte tendre et amoureuse  

de mère aimante avec des entrailles de miséricorde.  

Qu'ils reposent en votre paix  

et jouissent de votre présence pour toujours.  

Nous vous demandons également par leurs familles :  

Donnez-leur votre réconfort et votre amour pour qu’elles puissent,  

après cette épreuve si dure,  

regarder à nouveau la vie avec espoir. 

 

Père,  

nous vous prions finalement pour nous.   

Faites que nous sachions recueillir du bien de cette expérience si difficile   

que nous vivons actuellement, 



afin que nous puissions, à l'avenir, vivre notre vie avec sens,  

afin que nous sachions rejeter tout ce qui est superflu,  

afin que nous puissions faire nôtre  

l'expérience salvatrice de votre Fils Jésus-Christ,  

et ainsi le connaître, l'aimer et le suivre  

comme des disciples qui veulent vivre son Evangile;  

et ainsi nous pourrons accomplir votre volonté pour que notre monde  

soit vraiment le royaume dont vous avez rêvé pour nous.  

Amen. 
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