
Nous te prions pour les scientifiques et les chercheurs, qu’avec 
l’aide des pouvoirs publics il puissent rapidement trouver de quoi 
soigner les maladies graves qui affectent notre humanité. 
 
Cette crise Seigneur, nous fait aussi prendre conscience de notre 
fragilité et de notre précarité ; il faut bien reconnaître que nous y 
avons contribué en considérant la création comme une richesse 
à exploiter à outrance, sans discernement, sans respect pour le 
règne minéral, végétal et animal. Donne-nous dans ta grâce 
d’inventer de nouvelles manières de vivre ensemble à l’image de 
ton Évangile parmi les Hommes 
 
Transforme en artisans d’unité dans le Corps de ton Christ 
ceux qui partagent ta Parole et communient au même pain. 

Reçois dans ta gloire ceux qui ont quitté ce monde, 
augmente notre désir de te voir un jour face à face. 

 
Temps de prière personnelle 

 
Écoute notre prière, lorsque nous te disons, unis les uns aux 

autres .. 

NOTRE PÈRE…. 
 

Garde -nous dans ton amour, veille sur nous , sur ceux que nous 
aimons, sur ceux que nous n’aimons pas assez, 
Fais luire ton visage sur ce monde que tu aimes, toi qui es, et qui 
demeures avec nous et pour nous, 
+ le Père, + le Fils et + le Saint-Esprit. AMEN 
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PRIÈRE EN COMMUNION 

POUR LE TEMPS D’ÉPIDÉMIE 

INTRODUCTION 
V/ Dieu, viens à mon aide,  
R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient,  
pour les siècles des siècles.  
Amen. 



HYMNE : SOIS FORT, SOIS FIDÈLE, ISRAËL 
Sois fort, sois fidèle, Israël,  
Dieu te mène au désert ;  
C’est lui dont le bras souverain  
Ouvrit dans la mer  
Un chemin sous tes pas.  
Oublie les soutiens du passé,  
En lui seul ton appui !  
C’est lui comme un feu dévorant  
Qui veut aujourd’hui  
Ce creuset pour ta foi.  
 
Il veut, par- delà le désert,  
Te conduire au repos ;  
Sur toi resplendit à ses yeux  
Le sang de l’Agneau  
Immolé dans la nuit. 
 
Poursuis ton exode, Israël, 
Marche encore vers ta joie ! 
La vie jaillira de la mort, 
Dieu passe avec toi 
Et t’arrache à la nuit. 

PSAUME : 129 
1 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
2 Seigneur, écoute mon appel ! * 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 
3 Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? * 
4 Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

5 J’espère le Seigneur de toute mon âme ; * 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
 
6 Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. * 
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 
7 attends le Seigneur, Israël. 
 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. * 
8 C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

Lecture de la Parole de Dieu cf plan de lectures bibliques de l’Uepal 

INTERCESSION 
R/ Seigneur nous te prions 

Seigneur Dieu, source du pardon et de la grâce offerte en Jésus-
Christ, augmente notre foi et notre espérance en ta présence 
dans tous les événements de notre vie. En ces temps d’épidémie 
donne-nous la force de résister au doute et au découragement, 
en contemplant ton Fils le Crucifié qui nous ouvre la Vie. 

Nous te prions pour tous les malades, pour ceux qui ont contracté 
le coronavirus, sois auprès d’eux, sois leur confiance et leur 
puissant soutien dans l’épreuve. 
Nous te confions les personnels soignant, ceux dont le travail 
permet à nos concitoyens de vivre et de manger, nous te confions 
les service publics et ceux qui déploient toute leur énergie pour 
pallier les difficultés de la crise sanitaire. 
Délivre-nous de la peur de manquer, garde -nous de l’égoïsme de 
tout vouloir pour nous-mêmes en oubliant les autres. 
Donne sagesse, courage, force et inspiration aux acteurs et 
décideurs de la vie politique, économique et sociale 


