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Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de 

la Terre 

Ton Eglise, qui t’acclame, vient te confier sa 

prière. 

https://www.youtube.com/watch?v=XwCFu7HJf4s 

 
 

 

« D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant » 

De Tokyo à Los Angeles en passant par Pékin, Rome, Bombay ou Istanbul, un virus se 

répand, l’épidémie se propage à travers le monde tel un animal sauvage, invisible dans 

nos villes.  

Pour tous nos malades, pour leurs proches, pour ceux qui les aident et les soignent, 

Seigneur montre -toi, qu’ils te voient vivant ! 

 

Seigneur, écoute notre Prière ‘’ Universelle’’ ; Toi, qui es aux Cieux, écoute les prières de 

nos Frères de la Terre. 

 

« Moi je prierai le Père, il vous donnera (…) l’Esprit de Vérité » 

Les guerres ont cessé pour un temps, l’intérêt commun l’a emporté. Les gouvernants, les 

chercheurs, les savants, les philosophes, les économistes…tous se sont alliés, tous 

mettent leur intelligence, leurs compétences au service des hommes. 

 

Pour nos dirigeants, politiques et intellectuels, de tout horizon, Seigneur souffle sur eux 

l’Esprit de Vérité.  

Seigneur, entends notre Prière ‘’ Universelle ‘’, écoute la voix  de ton Humanité toute 

entière. 

 

« Je suis en mon Père, (…) vous êtes en moi et moi en vous » 

Les grands se mobilisent pour nous, les petits ; mais n’attendons pas endormis, chacun 

peut agir, chacun reste éveillé par le cri du monde. Alors Seigneur, aide-moi à écouter 

mon voisin, mon frère, à lui porter secours ou juste à l’accueillir par mon sourire, pour 

que la peur ou la solitude, lui semble plus légère. 

 

Pour nous tous  qui t’aimons et  pour tous ceux  qui nous entourent, Toi qui es en nous, 

écoute notre prière. 

 

 



« Je ne vous laisserai pas orphelins » 

Seigneur, ton Eglise a faim d’Eucharistie, Ton Eglise a soif ! Soif de Toi, soif de 

communauté… Que de privations nous vivons, comme nous sentons aujourd’hui le prix 

des bonheurs simples d’hier ! A l’heure où les portes de nos maisons s’entrouvrent, à 

l’heure où les portes de nos églises se déverrouillent, aide nous à choisir le bon chemin. 

 

Pour ton peuple assoiffé à travers le monde, Seigneur fais couler l’eau vive de ta présence. 

Seigneur, écoute notre prière. 

 

 

 

« Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui -là qui m’aime » 

Ton Esprit a soufflé sur ton Eglise, pour l’aider à se réinventer, sans cesse, dans ces 

circonstances exceptionnelles… 

 

Pour ton Eglise et tous ses missionnaires, que cette crise lui donne la Force, encore, de 

faire front et d’être là à travers le monde pour te servir ; qu’elle répande inlassablement 

ta parole sur toute la Terre, jusqu’aux extrémités du Monde. Seigneur, nous te prions. 

   

 

 

 

 

 

 
 


