
Prière en temps d’épidémie 

Prière pour le diocèse de Valence en temps d’épidémie 

 

Devant l’épidémie du coronavirus, nous nous sentons tous menacés.  

Sans céder à la panique, nous prenons tous la résolution 

 d’observer rigoureusement les mesures de prudence  

demandées par les autorités de notre pays.  

Voici une prière pour accompagner ce temps difficile 

et nous tenir ensemble dans l’intercession et l’espérance. 

 

« Dieu notre Père, porte-nous secours dans l’épreuve ! 

 Au coeur de cette épidémie, nous nous tournons vers Toi, Seigneur. 

Par sa mort sur la croix et par sa résurrection,  

Ton Fils nous a tracé le chemin vers la vie éternelle.  

Il nous apprend à ne pas nous décourager  

devant cette menace pour notre santé. 

Seigneur, regarde toutes les personnes atteintes par ce virus. 

Regarde aussi tous les malades qui souffrent de diverses maladies. 

Nous te confions toutes les personnes âgées, fragiles, vulnérables,  

Et tous ceux qui risquent de se sentir encore plus isolés en cette période. 

Nous te prions pour tous les soignants, ils sont en première ligne 

pour prendre soin de ceux qui ont besoin d’aide.  

Fortifie-les et donne-leur de s’entraider dans cette crise. 

Nous te prions aussi pour la planète tout entière, 

Pour tous ceux dont le travail est menacé, 

Pour les enfants et les jeunes qui ont besoin d’être protégés 

Et pour nos responsables politiques chargés du bien commun 

Seigneur, aide ton Eglise à garder la foi et à vivre cette épreuve 

sous la conduite de l’Esprit Saint. 

Que cette épidémie prenne fin au plus tôt 

Permets que nous retrouvions bientôt la joie  

de nous rencontrer pour fêter Pâques tous ensemble. 

Marie, Consolatrice, nous cherchons refuge auprès de toi. 

Tu connais notre détresse et tu vois nos besoins. 

 Réconforte tous ceux qui peinent, 

Donne-nous de persévérer dans la prière,  

Allume-nous l’espérance du salut. 

Notre Père Je vous salue Marie » 
 (Envoyé par Yolande) 
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