
 
 
Prière 4 
 
Quel plaisir ! 
Quel bonheur plutôt que de venir à Toi. 
Jour après jour, je cueille les délices de Ta présence. 
J’y déverse le trop plein de mes inquiétudes. 
J’y puise le renouveau du courage dans mon désert intérieur. 
Aux confins de ton amour qui dépasse les horizons, 
je connecte la solitude de mon confinement 
et redécouvre qu’un réseau invisible relie la création entière. 
« Les bontés du SEIGNEUR : c’est qu’elles ne sont pas finies ! 
C’est que Ses tendresses ne sont pas achevées ! 
Elles sont neuves tous les matins. 
Grande est Ta fidélité ! » (Lamentations 3,22-23, TOB) 

 
Que Ton Souffle ranime mon souffle, 
lorsque je suffoque. 
Qu’au milieu des bruits du monde, des polémiques, des doutes et des angoisses, 
mon cœur reste sensible au bruissement de Ta Sagesse. 
Cette Sagesse et Ta charité agissent discrètement, 
à travers toute personne de bonne volonté. 
Loué sois-Tu 
pour le dévouement du corps médical et soignant 
qui s’investit sans compter pour sauver des vies 
malgré les risques pour leur propre santé. 
Pour les miracles qu’ils produisent au quotidien 
et la guérison des malades... 
Loué sois-Tu 
pour l’engagement sans faille 
des pompier.e.s, ambulancier.e.s, gendarmes et policier.e.s, militaires en renfort des missions 
civiles ou en opération extérieure. 
Pour l’entraide internationale 
Pour le travail qui s’effectue au service de tous : 



gouvernement – national, régional, municipal, enseignement, enlèvement et traitement des 
déchets, administration, alimentation, agriculture, journalisme, entretien des réseaux et des 
infrastructures... 
Loué sois-Tu 
pour toutes les initiatives qui fleurissent :loueurs qui prêtent leurs voitures gracieusement au 
personnel soignant , restaurateurs qui leur concoctent et livrent des repas, 
confiné.e.s qui se mettent à écrire des lettres à des pensionnaires inconnu.e.s des EHPADs, 
musicien.ne.s qui offrent des concerts virtuels et des clips, coachs sportifs qui font gratuitement 
des cours de gym ou de zumba, pasteur.e.s et églises qui se réinventent, 
familles et couples qui se soudent ... 
Loué sois-Tu pour une joie particulière qui nous avons vécue ces jours-ci : 
(méditation personnelle) 

 
Chant : Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Louez Dieu, tous les peuples, louez le Dieu vivant. 

 
Nous ne voulons pas te cacher nos désarrois face aux brisures de ce monde, 
qu’elles soient dues à notre orgueil et à l’égoïsme, ou simplement à la fragilité et à la fugacité de 
toute créature. 
Nous pleurons les proches que la maladie ou l’accident éloignent de nous et parfois nous 
arrachent, parfois même dans la force de l’âge. 
Nous désespérons de ne pas pouvoir ou avoir pu les accompagner ni même de pouvoir leur 
rendre dignement un dernier hommage. 
Seigneur, prends pitié. 
Nous assistons impuissants aux manifestations de violence : conjoints et parents maltraitants, 
pillages et vols, révoltes de banlieue, profits faits sur le dos de victimes ou de personnes en 
situation de détresse … 
Nous guettons avidement l’inspiration pour les contrecarrer. 
Seigneur, prends pitié. 
Nous craignons les épidémies et les catastrophes naturelles, mais aussi la destruction des 
ressources naturelles que nous exploitons au-delà des moyens de subsistance qui nous seraient 
nécessaires. 
Nous appréhendons les effets dévastateurs de l’actuelle pandémie sur les pays d’Afrique et 
d’Asie et de tous les autres continents. 
Seigneur, prends pitié. 
Tant de choses, tant de soucis, tant de situations personnelles se pressent à notre esprit. 
Aide-nous à Te le confier maintenant. 
(méditation personnelle) 
Seigneur, agis dans ce monde. 
Convertis-nous à Ta volonté 
et fais de nous une famille solidaire et fraternelle, 
lorsque nous disons avec les paroles du Christ : Notre Père qui es aux cieux… 
 


