
 

 
 
 
Prière pour le 25 mars                                                                              
 

Au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos doutes, au-delà de nos oublis, tu es grand, Seigneur ! 
Dans ces moments de troubles et d’inquiétudes, donne-nous de placer notre confiance en Toi et d’être toujours 
assurés de Ton amour. Nous nous souvenons que Tu nous as aimés le premier et qu’ainsi Tu nous conduis à la 
vie, la vie en abondance. C’est vrai, tu n’oublies aucun d’entre nous. 
Au-delà de nos luttes, au-delà de nos révoltes, au-delà de nos refus, tu es grand, Seigneur ! 
 

Nous te prions pour ceux qui luttent face à la maladie, face à la fièvre et l’étouffement, face à toute maladie 
actuellement. 
Nous te prions pour ceux qui ont tant lutté pour avoir les moyens nécessaires afin de soigner et guérir. 
Nous te confions aujourd’hui particulièrement les équipes soignantes dans les hôpitaux, celles dans les maisons 
de retraite et l’ensemble des infirmiers à domicile. 
Nous te prions pour ceux qui refusent de prendre au sérieux cette pandémie et d’obéir aux exigences sanitaires 
que celle-ci nous impose. Nous espérons qu’ils changent leur regard sur la situation actuelle et qu’ils modifient 
leur comportement. 
Au-delà de nos faims et de nos soifs, au-delà de nos élans, au-delà de nos désirs, tu es grand, Seigneur ! 
 

Nous te prions pour ceux qui ont peur de manquer 
Peur de manquer de nourriture bien sûr, mais aussi et peut-être surtout de liberté 
Nous te prions particulièrement pour ceux qui sont seuls et dont la solitude grandit dans ces circonstances et 
pèse plus lourd.  
Nous te prions pour ceux qui sont éloignés de leurs familles. 
Nous te prions pour ceux qui n’ont pas de chez eux où se confiner, où se réfugier. 



Nous te prions pour ceux qui ne vont pas bien psychologiquement et pour qui c’est difficile de penser à d’autres 
qu’eux-mêmes. Et nous te prions pour ceux qui prennent soin d’eux, qui s’occupent d’eux, qui les accompagnent 
et les aident. 
Au-delà de nos échecs, au-delà de nos questions, au-delà de nos angoisses, tu es grand, Seigneur ! 
 

Nous te confions celles et ceux qui font face en même temps au télétravail et à la déscolarisation de leurs 
enfants. 
Nous te prions pour ces familles qui sont amenées à vivre 24h/24 dans le même espace, parfois un espace trop 
petit, parfois dans des relations compliquées. 
Nous te confions aussi tous ceux qui continuent à aller travailler ; nous pensons particulièrement aux 
commerçants des marchés, aux employés des grandes surfaces, de la Poste, des différents services publics. 
Au-delà de nos forces, au-delà de notre foi, au-delà de notre amour, tu es grand, Seigneur ! 
 

C’est Toi qui nous fortifies, c’est Toi qui nourris notre foi, c’est Toi qui nous donnes l’amour qui nous construit. 
Nous te rendons grâces au sujet de ceux qui prennent soin, qui font attention aux autres. 
Nous te confions tous les soignants : médecins, infirmiers, auxiliaires de vie, aides-soignants mais aussi leurs 
familles. 
Nous te rendons grâces au sujet de ceux qui sont patients et de ceux qui sont pleins d’espérance. Car c’est de 
Toi que viennent la patience et l’espérance. 
Dans tes délivrances, dans tes consolations, dans ton pardon, Seigneur, tu es grand 
Nous te rendons grâce parce que Tu es le secours de tous ceux qui pleurent, de tous ceux qui souffrent, de tous 
ceux qui se sentent démunis, de tous ceux qui ont peur. 
Et avec tous ceux qui sont rassemblés pour cet instant de communion, nous te disons : 
 

Notre Père qui es 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, Aux siècles des siècles. Amen 
 
Dans la paix que tu donnes, dans ton immense amour, dans le feu de ton Esprit,  
dans le don de ton Fils et par ton nom de Père, Seigneur, tu es grand. 
 

Magali Carlier (Alsace) 


