Prayers for Self, Church, Community, and World
Amidst the Coronavirus Pandemic
Pour l’usage quotidien
Un autre jour, Seigneur. Je ne sais pas ce qu´il apportera,
mais quoi que ce soit, aide-moi à m´y préparer. Si je dois
être debout, aide-moi à me tenir avec courage. Si je dois
rester immobile, aide-moi à rester assis dans la paix. Si je
dois être couché, aide-moi á le faire avec patience. Et si je
ne dois rien faire, que ce soit avec dignité. Fais de ces mots
plus que des paroles et donne-moi l’Esprit de Jésus. Amen. “Ministère des malades”, Livre de la prière commune 1981
(LPC), 360
Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veillent ou pleurent
cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux
qui dorment. Prends soin de malades, Seigneur Christ,
donne le repos à ceux qui sont fatigués, bénis les mourants,
soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve
le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le
demandons par ton amour. Amen. De «Complies» LPC, 96
O Dieu, toi qui nous as faits à ton image et nous as
rachetés par ton propre Fils le Christ Jésus: Regarde avec
compassion toute la famille humaine. Arrache de nos cœurs
l´orgueil et la haine qui les infectent, abats les murs qui nous
séparent, réunis-nous par les liens de l´amour, et aide-nous
à travers nos luttes et nos incertitudes à accomplir ton
dessein sus la terre; afin que, quand il te plaira, toutes les
races et toutes les nations servent en harmonie auprès
de ton trône de gloire. Par jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. – «Pour la famille humaine» LPC, 665
Pour les malades, leurs familles et leurs
soignants
O Dieu tout-puissant et bienveillant, en cette période
d’épidémie, nous venons à Toi pour ton aide. Délivre-nous,
nous t’en supplions, de notre péril; donne force et sagesse
à tous ceux qui s’occupent des malades; fais prospérer les
moyens de leur guérison; et fais en sorte que, percevant
combien notre vie est fragile et incertaine, nous puissions
appliquer notre cœur à la sagesse céleste qui mène à la
vie éternelle; par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. - «En
temps des épidémies et mortalité» Livre de la Prière
Commune 1930, 46
Dieu généreux, nous te remercions pour ton fils bien-aimé
Jésus-Christ, en qui tu as partagé la beauté et la douleur de
la vie humaine. Regarde avec compassion tous ceux pour
qui nous prions, et fortifie-nous pour que nous soyons tes
instruments de guérison dans le monde, par le pouvoir du
Saint-Esprit. Amen. - Enrichir notre culte 2 (EOW 2), 54

Dieu de toute consolation, notre aide présente dans la
tribulation, reste près de moi. Regarde-moi avec les yeux
de ta miséricorde, réconforte-moi avec le sentiment de
ta présence, protège-moi de l’ennemi et donne-moi de la
patience dans mon affliction. Restaure ma santé et conduismoi à ta gloire éternelle; par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen. - EOW, 72
Dieu de compassion, soutien et fortifie avec amour,
préoccupation et prière tous ceux qui s’approchent des
malades et des angoissés. Dans leurs actes de compassion,
qu’ils sachent qu’ils sont tes instruments. Dans leurs
inquiétudes et leurs craintes, qu’ils connaissent ta paix. Dans
leur prière, qu’ils connaissent ton amour constant. Qu’ils
ne se fatiguent pas et ne s’évanouissent pas, au nom de ta
miséricorde. Amen- EOW 2, 93
Pour la communion spirituelle
Mon Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le
Saint Sacrement de l´Autel. Je souhaite t´offrir des louanges
et des remerciements alors que je proclame ta résurrection.
Je T’aime par-dessus tout et je Te désire de toute mon âme.
Puisque je suis empêché de Te recevoir dans le sacrement
de ton Corps et de ton Sang, viens au moins spirituellement
visiter mon âme. Purifie-moi et fortifie-moi par ta grâce,
Seigneur Jésus, et ne me laisse jamais être séparé de toi.
Que je puisse vivre en Toi, et Toi en moi, dans cette vie et
dans la vie à venir. Amen : Extrait de la Cathédrale Nationale
de Washington, adapté de la Prière de Saint Alphonse de
Liguori (1696-1787) et du Livre de prières pour les services
armés [A Prayer Book for the Armed Services] 2007.
A l´heure de la mort
C´est entre tes mains, Sauveur miséricordieux, que nous
remettons ton serviteur N. Reconnais en lui, nous t´en
supplions, une brebis de ton bercail, un agneau de ton
troupeau, un pécheur que tu as racheté. Dans ton amour,
reçois-le dans le repos bienheureux et la paix qui ne finit
pas, et introduit-le dans l´assemblée des saints qui jouissent
à jamais de ta lumière. Amen. – «Recommandation à l´heure
de la mort» LPC, 363
Bienheureux Jésus, dans ta dernière agonie tu as confié
ton esprit à ton Père. Nous demandons ta miséricorde
pour N. et tous ceux qui agonisent. Que la mort devienne
pour eux, comme elle l’a été pour toi, la naissance dans
la vie éternelle. Accueille ceux que nous te confions
avec l’assurance bénie que, que nous nous réveillions ou
dormions, nous resterons avec toi, un seul Dieu, pour
toujours. Amen- EOW 2, 65

Matériels supplémentaires
Livre de Prière Commune 1981:  
-Ministère auprès des malades (352-360)
-A l´heure de la mort (361-366)

Pour les travailleurs de la santé qui, avec leur cœur de
service, sont en première ligne pour fournir des soins
de santé. Accorde-leur courage et protection, car ils font
passer les besoins de la sécurité publique avant les leurs.
Seigneur, dans ta miséricorde, Écoute notre prière.

-Célébration des funérailles: (368-387)
Enrichir notre culte [Enriching Our Worship 2]1  
-Service public de guérison (27-45)
-Ministère dans une maison de retraite ou centre de
santé (46-58)
-Prières pour les malades (64-70)
-Prières à l’usage d’une personne malade (71-95)
-Ministère a l´heure de la mort (96-116) ;
-Forme de prière lorsque le traitement de survie est
retiré ou suspendu (117-127)
-Enterrement d’un enfant (131-146)
Prière des fidèles pendant la pandémie mondiale
Créée et offerte à la cathédrale nationale deWashington le 15 mars 2020
Collecte finale de la cathédrale de Gloucester   
O Dieu, notre refuge et notre force, aide très présente
dans la tribulation. En cette période difficile et incertaine de
pandémie mondiale et de crise de santé publique, nous nous
présentons devant toi pour t`offrir nos prières au nom des
nécessiteux, de l’Église et du monde.
Pour l’Église, pour qu’elle ne se lasse pas de proclamer
l’Évangile du Christ et qu´elle serve de phare d’espoir
pour un monde qui souffre. Nous prions pour Michael,
l’évêque président, ___ notre (nos) évêque(s) et tous ceux
qui exercent leur ministère en son nom. Seigneur, dans ta
miséricorde. Écoute notre prière.
Pour tous ceux atteints de coronavirus dans le monde
entier. Pour les dirigeants des nations, afin qu’ils puissent
travailler ensemble pour le bien commun à mesure que
l’épidémie se répand. Pour que les barrières qui divisent
soient abattues et que les liens de confiance soient
renforcés au profit de toute la famille humaine. Seigneur,
dans ta miséricorde, Écoute notre prière.
Accorde aux autorités de santé publique et du
gouvernement de notre nation la force et la volonté
d’agir rapidement et de manière décisive, avec sagesse et
compassion au service de tous. Nous prions spécialement
pour Donald, le président des États-Unis, le Congrès, les
gouverneurs et les élus des municipalités locales. Seigneur,
dans ta miséricorde, Écoute notre prière.
Guérit ceux qui sont malades du virus. Qu’ils aient accès
aux soins médicaux et qu’ils retrouvent leur force et leur
santé ; accorde-leur ta grâce guérissante. Donne de la force
à tous ceux qui prennent soin de leurs proches. Seigneur,
dans ta miséricorde, Écoute notre prière.

Bénis les scientifiques et les chercheurs du monde entier
dans leur lutte contre le virus, que leurs travaux puissent
déboucher sur des connaissances permettant de mettre au
point un vaccin, des traitements et de meilleures mesures
pour réduire sa propagation. Seigneur, dans ta miséricorde,
Écoute notre prière.
Pour la sécurité et le bien-être de tous ceux qui voyagent
et de ceux qui restent en quarantaine. Seigneur, dans ta
miséricorde, Écoute notre prière.
Élimine la présence de la peur et de l’anxiété dans nos
cœurs, afin que, confiants en ta providence, nous puissions
être généreux dans le partage de nos ressources. Seigneur,
dans ta miséricorde, Écoute notre prière.
Fais en sorte que nos églises et nos communautés de
foi reflètent ton amour, alors qu’elles s’occupent des
plus vulnérables d’entre nous ; remplis-les de ton Esprit
Saint alors qu’elles travaillent pour être tes mains et tes
pieds guérisseurs pour tous ceux qui sont dans le besoin.
Seigneur, dans ta miséricorde, Écoute notre prière.
Pour ceux qui ont déjà perdu leurs proches à cause du virus
et pour ceux qui vont encore subir une telle perte, qu’ils
puissent connaître la consolation de ton amour. Seigneur,
dans ta miséricorde, Écoute notre prière.
Pour tous ceux qui sont morts dans l’espoir de la
résurrection, et pour ceux dont la foi n’est connue que de
toi, afin qu’avec tous les saints, ils puissent reposer en ce
lieu où il n’y a ni douleur ni chagrin, mais la vie éternelle.
Nous prions spécialement pour _____. Seigneur, dans ta
miséricorde, Écoute notre prière.
Collecte finale
Garde-nous, Seigneur, a l’ombre de ta miséricorde. Soutiens
les anxieux, sois avec ceux qui s’occupent des malades et
remonte le moral de tous ceux qui sont déprimés; que nous
puissions trouver du réconfort en sachant que rien ne peut
nous séparer de ton amour en Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.

