
 

 

Comment prier pour notre monde 
pendant la Covid-19 
 

Nous avons auprès de lui cette assurance : si nous demandons quelque chose 
conformément à sa volonté, il nous écoute. 
  
1 Jean 5:14 (SG21) 

 

Ces sujets de prière ont été recueillis auprès des personnels, des partenaires et des alliés de Tearfund 

qui sont affectés par la pandémie de Covid-19 et s’emploient à y apporter des réponses. 

 

 

Pour les personnes infectées par la Covid-19. Prions pour qu’elles aient accès 

à des soins médicaux efficaces, en temps opportun, pour leur permettre de 

résister aux effets du virus et de se rétablir. 

 

Pour les familles des patients atteints par la Covid-19. Prions pour que Dieu les 
protège de l’infection et leur donne la force nécessaire pour soigner leurs 
proches avec amour et surmonter ces circonstances difficiles. 

 

Pour les partenaires de Tearfund, qui sont également affectés par la crise de la 
Covid-19 mais continuent de travailler pour aider les personnes les plus 
vulnérables. Prions pour que Dieu leur donne la force, la sagesse et les 
ressources nécessaires pour continuer à apporter de l’espoir. 
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Pour les gouvernements et les décideurs. Prions pour que Dieu leur donne la 
sagesse et l’intégrité de prendre les bonnes décisions et de mettre en place les 
bonnes mesures pour aider les personnes les plus vulnérables dans leur pays. 

 

Pour les personnes vivant dans les pays où la gouvernance nationale est 

fragile, où la société est fragmentée et où les systèmes sanitaires ne sont pas 

en mesure d’intervenir de manière efficace et opportune. Prions pour que 

l’Esprit de Dieu donne aux différents secteurs de la société l’opportunité d’unir 

leurs forces pour fournir des réponses communes en faveur de celles et ceux 

qui ont les plus grands besoins. 

 

Pour les personnes des communautés pauvres et mal desservies qui sont 

gravement affectées par les mesures de confinement forcé, car nombre 

d’entre elles, en plus de devoir faire face au virus, se voient maintenant 

confrontées à la faim. Prions pour que Dieu suscite un sentiment profond de 

solidarité et de compassion chez les personnes qui ont plus, afin qu’elles 

partagent ce qu’elles ont – si peu soit-il – avec les plus démunies.  

 

 

 

Pour les femmes qui sont confinées avec leur agresseur, prions pour que les 

agresseurs cessent de les violenter et choisissent de se repentir et d'amorcer 

un processus de changement. 

 

 

Pour les enfants et les adultes vulnérables, qui sont exposés à des niveaux 

croissants d’anxiété et de stress. Prions pour que Dieu leur donne les moyens 

de renforcer leur résilience et leur capacité à gérer cette période difficile.  

 

Pour les Églises locales partout dans le monde – leurs responsables et leurs 

congrégations. Prions pour que l’Église mondiale comprenne ce qui est en train 

de se passer et discerne la voix de Dieu dans ce climat d’incertitude et de 

douleur. Prions pour que Dieu permette à l’Église de repenser sa théologie et 

ses pratiques, et d’être un véritable témoin du Christ. 
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Pour les théologiens influents. Prions pour qu’ils donnent des conseils 

théologiques et spirituels sur la réponse à la pandémie. 

 

 

Pour les personnes en première ligne : les personnels de santé, les agents de 

sécurité, les agriculteurs, les fournisseurs de produits alimentaires, etc. Prions 

pour que Dieu leur donne de la force, de l’amour et de l’espoir et les protège 

pour qu’ils puissent continuer à faire ce précieux et indispensable travail de 

soutien à nos communautés. 

 

Pour les organisations non gouvernementales et les associations qui tentent 

d’apporter des réponses à cette pandémie et à ses effets. Prions pour que Dieu 

continue de leur fournir les ressources nécessaires pour aider les plus 

vulnérables et la sagesse d’utiliser ces ressources de manière judicieuse. 

 

 

Pour nos généreux donateurs qui, au travers de leurs contributions motivées 

par la compassion, l’amour et la foi, permettent à nos partenaires partout dans 

le monde de venir en aide aux personnes qui ont les plus grands besoins. 

Prions pour que Dieu continue de subvenir à leurs besoins et pour qu’ils 

entretiennent la flamme de la solidarité. 

 

 

Pour l’humanité tout entière. Prions pour que Dieu permette à notre cœur, 

nos oreilles, nos yeux et notre esprit de s’ouvrir pour discerner ce qu’il nous dit 

et prions pour que nous soyons suffisamment humbles pour réaliser les 

changements nécessaires. 

 

 

Pour régénérer toute la création, y compris l’humanité. Prions pour que Dieu 

nous aide à repenser et à refaçonner notre relation avec l’ensemble de la 

création. 
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Dieu d’amour et de lumière, 

En cette période d’angoisse, accorde-nous ta paix. 

En cette période d’isolement, accorde-nous ta présence. 

En cette période de maladie, accorde-nous ta guérison. 

En cette période d’incertitude, accorde-nous ta sagesse. 

En cette période de ténèbres, déverse ta lumière sur nous. 

Au nom de Jésus, amen. 

 

 

 

 


