Prière en temps d'épidémie
Dieu notre Père,
L’épidémie qui s’étend en France et dans le monde nous conduit à vivre un Carême particulier,
Nous faisons l’expérience d’être bousculés de nos habitudes,
Nous traversons un désert étrange : pas de rassemblement, pas d’Eucharistie, pas de contacts.
Nous voulons nous tourner vers Toi,
Chacun, et en diocèse,
Pour t’implorer
Et nous porter les uns les autres dans la prière.
Envoie Ton Esprit Saint sur chacun de nous.
Envoie Ton Esprit Saint sur nos malades et sur tous ceux qui ont peur :
Que la confiance nous soit donnée.
Envoie Ton Esprit Saint sur tous les soignants qui se donnent sans compter :
Qu’ils aient la force et le courage nécessaire pour soigner et rassurer.
Envoie ton Esprit sur tous ceux qui vont subir lourdement les conséquences économiques de l’épidémie :
Qu’ils demeurent dans l’espérance.
Envoie ton Esprit sur les chercheurs :
Qu’ils trouvent un vaccin efficace contre le virus.
Et envoie Ton Esprit Saint sur nous tous qui portons le nom de chrétiens :
Que nous soyons inventifs pour réveiller la fraternité
Et vivre l’Évangile au cœur de cette traversée,
en nous engageant en auprès des personnes les plus isolées ou en grande précarité ;
Que nous le vivions avec Toi et avec Ton fils, Jésus notre Seigneur,
Lui qui nous a promis sa présence pour tout-jour,
Et qui se donne en nourriture, chaque jour, dans le Pain de Vie, à la table de la Parole.
Dieu notre Père,
Nous voulons te prier aussi pour les catéchumènes de nos paroisses
Dont la marche vers le baptême est bousculée par les circonstances.
Donne-nous de trouver comment les entourer
Et continuer à cheminer avec eux ;
Que notre vie paroissiale en soit renouvelée.
Enfin, Seigneur, envoie Ton Esprit Saint sur tous nos responsables politiques
Pour qu’ils prennent les décisions qui s’imposent,
Que nous leur fassions confiance,
Et que nous soyons artisans de paix là où la crainte peut prendre le dessus.
Oui, Seigneur, sois notre force,
Toi vers qui monte notre louange car Tu veux pour nous la Vie. Amen !
Marie, notre Mère, patronne de notre diocèse et de la France, intercède pour nous !
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