Prière
Laissons-nous guider par le Souffle de Dieu qui chaque jour nous rappelle son
Amour.
Que chaque jour soit l’occasion de te louer, de recevoir ta grâce.
Que chaque jour la Parole de Dieu s’ouvre à nous et nous transforme petit à petit.
Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains cette sortie du confinement.
Beaucoup d’entre nous ont pu rester en sécurité chez eux, mais les jours à venir
vont pousser beaucoup d’entre nous à l’extérieur de nos maisons pour aller
travailler, pour emmener les enfants à l’école, en structure collective...Nous allons
passer de la sécurité à l’insécurité, de la confiance dans nos maisons à la peur de
gestes barrières non respectés.
Seigneur, que ton Esprit nous guide dans les choix à venir, pour nous, nos enfants
et nos proches.
Que ton Souffle nous permette de vivre ces temps à venir avec confiance pour ne
pas sombrer dans l’angoisse. SOUTIENS-NOUS PAR TON ESPRIT DE LIBERTÉ.
Seigneur, nous voulons déposer devant toi les incertitudes créées par ce virus
pour nos Eglises, nos paroisses, nos entreprises, nos associations, nos
engagements extérieurs.
Tout a été mis en pause et nous sommes régulièrement dans l’attente des
décisions prises par les autorités civiles pour organiser la suite...mais les décisions
sont parfois confuses, et nous sommes perdus dans les responsabilités qui nous
incombent.
Seigneur, aide-nous à naviguer entre l’incertitude des annonces
gouvernementales et notre besoin de structure. Aide-nous à trouver quelle que
soit notre responsabilité, le juste équilibre entre la sécurité et la rencontre,
l’économie et la santé, la liberté et le nécessaire, le lâcher prise et la panique.
SOUTIENS-NOUS PAR TON ESPRIT DE LIBERTÉ.
Seigneur, j’aimerais penser dans notre prière à toutes ces personnes qui n’ont pas
vécues le confinement comme un temps de sécurité, de repos, mais qui ont
œuvré sans cesse pour que d’autres puissent être soignés, nourris, livrés,

accompagnés...
Nous ne savons pas quand elles pourront souffler de leur fatigue, alors Seigneur,
je t’en prie, aide-nous à rester attentifs à ces personnes autour de nous, à leur
faciliter la vie et à ne pas les oublier une fois le déconfinement venu et la reprise
progressive des activités.
SOUTIENS-NOUS PAR TON ESPRIT DE LIBERTÉ.
Seigneur, donne-nous la confiance sans l’inconscience, pour les temps à venir.
Que ton Esprit nous guide à chaque instant de nos vies pour nous montrer le
chemin de la vie, de la vérité, celui que Jésus nous as appelé à suivre. Amen.
Que l’Esprit de Dieu qui planait sur les eaux et mit de l’ordre dans le chaos trouve
un foyer dans nos cœurs et calme nos esprits durant notre sommeil et durant
chaque nuit à venir ; pour que, demain et chaque matin, nous nous réveillions et
nous vivions pour la gloire de Dieu, dans l’espérance de son amour et de sa
protection.
Que Dieu nous garde tous et toutes. Amen.

