
 

 

     
 

Seigneur, il y a quelques mois, nous avions entamé cette année 2020 avec beaucoup d’espoir.  Et voilà que 
quelques temps à peine écoulés, le monde se retrouve chamboulé dans ce qu’il tenait pour acquis. 

 

Il a été chamboulé dans ses fondements sociaux, politiques et économiques.  Plus de parties de football ou de 
hockey, plus de sorties  au restaurant ou dans les discothèques, etc.  Plus rien n’est comme avant. 

 

Seigneur, pendant que certains ne veulent que voir dans ce moment, seulement le difficile et le négatif, moi,  je 
voudrais être celui qui veut regarder aussi cette situation comme l’occasion de te donner un peu plus de place;  
de redécouvrir quelles sont les véritables priorités de la vie et de ma vie. 

 

Seigneur, je réalise combien la vie est fragile et éphémère.  Hier encore, nous vivions comme nous le voulions : à 
vive allure.  Nous croyions posséder tout et contrôler tout.   Mais en réalité ce n’est qu’une grande illusion. 

 

Seigneur, je veux voir dans ce temps un temps de retraite, de questionnement de notre mode de vie, de notre 
mode de penser et d’agir. 

 

Seigneur, en ce moment tu nous donnes du temps.   Donne au genre humain de redécouvrir qui nous sommes 
vraiment.  Donne-nous de redécouvrir l’Amour entre humain, la Solidarité véritable.   

 

Ne nous laisses pas nous perdre dans de fausses considérations individualistes et matérialistes.  Fais-nous 
comprendre que tous nous sommes vulnérables, riches ou pauvres. 

 

Fais-nous comprendre que devant le mal,  il n’y a ni Europe, ni Afrique, ni Océanie, ni Asie, ni Amérique.  Mais, il 
n’y a que la Terre et ses habitants. 

Bénis et éclaire nos dirigeants politiques. 

Bénis et protège les services sanitaires et de sécurité. 

Bénis et protège tous les corps de métier qui se sacrifient actuellement pour nous. 

Seigneur, nous savons que tu es bon et miséricordieux, accueille auprès de toi, toutes ces personnes décédées 
durant cette pandémie. 

Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel.  Amen ! 
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