
     

En cette période 
inédite et insolite de 
pandémie, nous voilà, 

Seigneur, amenés à̀ traverser 
l’épreuve du confinement et 
de l’isolement. Préserve-nous 

de la tentation du décourage-
ment, du recroquevillement, du 

repli sur nous-mêmes, 
et du sauve-qui-peut. 

         Donne-nous de savoir garder 
la tête froide et le cœur chaud, de 

garder raison, de garder confiance, 
de garder humanité́. 

Que nos cœurs restent largement ouverts aux  besoins de nos proches, 
de nos voisins, des plus fragiles. 
        Nous pourrions être saisis par la peur de lendemains incertains et par l’angoisse 
du vide. Aide-nous à habiter pleinement le présent, en ta présence, dans l’attention 
à ce qu’il convient de faire pour nous-mêmes et pour les autres. 
        Fais-nous emprunter toujours et encore des chemins de vie; donne nous 
d’imaginer de nouvelles formes d’activités, de fraternité́ et de solidarité́. 
        Nous te confions ceux que le virus a atteint sévèrement et qui luttent pour la 
vie, leurs familles inquiètes dans l’impossibilité́ de les entourer. Nous te remettons le 
personnel soignant admirable de courage et de dévouement. Renouvelle ses forces. 
        Nous pensons à tous ceux que ce temps trouble et troublant, fragilise et 
angoisse. Nous portons dans nos prières les personnes soucieuses de leur devenir, 
de leur revenu, de leur travail, de leur vie professionnelle, les entrepreneurs comme 
les salariés. Nous intercédons pour ceux qui dans ces moments particuliers sont les 
premiers oubliés : les SDF, les plus précaires, les immigrés. Prier pour eux, c’est à̀ 
la mesure de nos moyens et de nos possibilités, agir pour eux, avec la force que tu 
nous donneras. 
        Que les jours à venir, qui correspondent à la période de Carême, deviennent 
pour chacun l’occasion de se retrouver lui-même, devant toi, en vérité sur l’essen-
tiel. Que pour les couples et pour les familles, ce temps soit propice au partage, 
aux échanges, à l’écoute mutuelle. 
         Seigneur, comme toute épreuve, celle-ci peut être négative ou positive. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation mais donne-nous force et foi pour la traverser 
en restant debouts dans la confiance. 
      Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, 
nous te disons : NOTRE PÈRE ...... 

  Pasteur Denis HELLER - Église protestante unie de France

Prière 


