
 
 

LOUONS LE SEIGNEUR 

  
Seigneur, nous te louons pour tous ces malades guéris ou en voie de guérison.  

Nous te remercions pour tous ces soignants qui donnent de leur temps sans compter pour œuvrer dans les 
hôpitaux et les EHPAD, et ce malgré les craintes qui les habitent. 

Nous te louons pour tous ceux qui travaillent pour notre confort, les transporteurs, la poste, les caissières, les 
éboueurs, les aides et infirmières à domicile et tous ces autres encore. 
Nous te rendons grâce pour tous les élans de solidarité qui naissent à travers la France. 
Merci pour les petites mains qui réalisent des blouses et des masques. Merci pour les entreprises françaises qui 
modifient leurs machines pour fabriquer des masques, pour produire du gel hydro-alcoolique. 
Merci pour tous ces appels téléphonique pour garder le lien. 
Merci pour les pasteurs qui foisonnent d’idées pour nous proposer des cultes, des petites méditations, des 
moments de prière quotidiens. 
 

Merci pour le gouvernement qui œuvre inlassablement pour traiter au mieux cette crise sanitaire. 
 

Merci pour numéros verts d’écoute téléphonique qui se mettent en place tant au niveau gouvernemental 
qu’ecclésial, pour accueillir la souffrance et les craintes des gens et trouver les mots adéquats d’apaisement. 

ADORONS LE SEIGNEUR 

 

Seigneur, nous savons que tu es à nos côtés en ces moments difficiles, tu intercèdes pour nous auprès du Père. Tu 
es à l’écoute de nos prières, tu prends soin de nous là où nous sommes, au travail, à la maison, sur les routes ou à 
l’hôpital.  
Oui, Seigneur, nous t’adorons pour ta grandeur et ton amour incommensurable. 



PRIONS LE SEIGNEUR 
 
Seigneur nous nous tenons devant toi avec notre désarroi face à cette maladie qui touche l’ensemble de la 
population mondiale. 
Nous te prions pour les États Unis, pour toutes ces personnes qui n’ont aucune couverture sociale. Que tu puisses 
éclairer leur président et guider ses décisions pour plus d’équité et de respect. 
Nous te prions pour tous les petits pays touchés, pour les îles, certaines fragilisées déjà par des cyclones ou des 
tremblements de terre. 
Ces pays et ces îles ont peu de moyens pour soigner les malades. Que la solidarité d’autres pays puisse se mettre en 
place pour leur venir en aide. 
Nous te confions l’Afrique durement touchée également, que des hommes se lèvent pour les conseiller, leur 
indiquer les bons gestes et leur fournir le matériel nécessaire pour les soins. 
Seigneur, tu vois la misère dans certains endroits, ne délaisse aucun de tes enfants. 
Nous te confions aussi le personnel soignant qui s’épuise à la tâche. Renouvelle-les dans leur force et garde-les de 
la maladie. 
 

Nous te prions pour les enseignants qui se démènent pour donner leurs cours par vidéo, te prier pour les parents 
qui secondent pour ce nouveau mode d’apprentissage. 
Te prions également pour les enfants qui ont de plus en plus hâte de pouvoir revoir leurs copains, de sortir se 
promener, jouer au foot. Apprends-leur la patience et l’ingéniosité pour supporter ce confinement. 
Nous voulons te prier pour les enfants qui souffrent de cette promiscuité, brimés par les parents. Te prier pour 
ceux, petits ou grands, victimes de violence et qui sont souvent démunis dans ce confinement. 
 

Nous te prions pour nos familles, pour nos personnes âgées, celles qui sont seules en EHPAD, ceux qui meurent 
seuls à l’hôpital et tous ceux que nous connaissons et qui sont malades. Nous te les nommons dans le secret de nos 
cœurs. 
 

Seigneur aie pitié de tous ceux qui t’implorent. 

INTERCÉDONS 
 

Seigneur nous sommes désemparés devant ce confinement qui dure.  
Tu vois nos peurs, nos colères, nos lassitudes. 
Parfois nous avons du mal à te prier car nous ne comprenons pas, nos interrogations sont nombreuses. 
Mais nous avons cette assurance que quelles que soient nos attitudes, quels que soient nos comportements, tu 
nous aimes tel que nous sommes. Et nous avons cette certitude que tu marches à nos côtés, nous ne sommes pas 
seuls et quand tout devient insoutenable, tu nous portes. 
 

Fort de cet amour et en communion avec tous les Chrétiens du monde nous voulons te dire : 
Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, Pour les siècles des siècles, AMEN 

BENEDICTION  Recevez la bénédiction du Seigneur ! 
 

Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus Christ, vous affermisse, vous fortifie et 
vous rende inébranlables. 
Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint Esprit. 
A lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen 
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