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Généralat FDNSC, Rome                                                          Bulletin JPIC, N° 17,  mai 2020 

 

Chères Soeurs et amies, 

Salutations de l’Italie, une nation en confinement. En 

raison du Coronavirus, ici toutes les entreprises, sauf 

les pharmacies et les magasins d’alimentation ont 

fermé leurs portes. Les compagnies aériennes 

annulent leurs vols, et les barrages routiers 

empêchent les gens de quitter certaines villes ou d’y 

entrer. Nous avons également dû reporter notre 

Chapitre général et, par conséquent, en tant que 

Conseil général, nous sommes toujours en fonction. J’ai donc commencé à réfléchir à ce qu’il 

y avait à écrire dans mon prochain Bulletin JPIC. Le pape François est venu à mon aide en 

annonçant la Semaine Laudato Si. 

Certaines personnes ont essayé de voir un peu de lumière dans cette crise du coronavirus. 

Elles ont dit qu’à mesure que les écoles et les entreprises ferment leurs portes et que les gens 

passent plus de temps à la maison, la réduction des déplacements pourrait temporairement 

réduire les émissions de carbone. Les scientifiques n’en sont pas si sûrs parce que, tout en 

étant à la maison, les gens pourraient utiliser davantage d’énergie. Cela dépend en grande 

partie des conditions météorologiques, de la géographie et des modes de vie familiaux 

différents, disent-ils. Par conséquent, je voudrais me concentrer dans ce Bulletin sur la 

Semaine Laudato Si, comment nous pouvons participer à la prise en charge de notre maison 

commune. 

Dans ce Bulletin, vous trouverez un article sur la semaine Laudato Si, avec des suggestions 

concrètes pour agir. Elle est suivie de "Saviez-vous que" qui vous parle des actions 

entreprises au sein de notre propre famille Chevalier. Puis viennent les événements du 

calendrier mondial JPIC et nous finirons par une prière. J’espère que ce Bulletin stimulera 

bon nombre d’entre nous à entreprendre une ou des actions. Je serais très heureuse que, dans 

le prochain Bulletin, nous puissions avoir des comptes rendus sur certaines de ces actions. 

Alors, faites-le moi savoir quand vous avez quelque chose à partager !! 

 

Dispositions pour le 5
ème

 anniversaire de Laudato Si 

Renouvelant son "appel urgent à répondre à la crise écologique", 

le pape François a invité les 1,3 milliard de catholiques du 

monde entier à se joindre à une semaine de célébration et 

d’action en mai pour commémorer le cinquième anniversaire de 

son encyclique « Laudato Si », sur la sauvegarde de notre 

maison commune. Cette encyclique a été signée par le pape 
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François le 24 mai 2015 et a été publiée un mois plus tard le 18 juin. C’était la première 

encyclique papale entièrement consacrée à l’enseignement de l’Eglise sur l’environnement et 

l’écologie humaine. Dans un message vidéo du 3 mars, 

le pape François a officiellement annoncé la Semaine 

laudato Si, qui aura lieu du 16 au 24 mai. Le pape a 

demandé à la communauté catholique mondiale 

d’entreprendre, durant cette semaine, des actions 

ambitieuses pour faire face aux périls environnementaux 

croissants auxquels la planète et sa population sont 

confrontées — le changement climatique ; les écosystèmes de l’Amazonie, de l’Australie et 

de l’Arctique approchant des points de basculement ; et la menace sans précédent de perte de 

biodiversité à laquelle sont confrontées un million d’espèces végétales et animales. La vidéo 

d’une minute s’ouvre sur des images de montagnes recouvertes de nuages alors que le pape 

François répète une question qu’il a posée pour la première fois dans Laudato Si : "Quel 

genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui viendront après nous, aux enfants qui 

grandissent ?" "Je renouvelle mon appel pressant à répondre à la crise écologique. La clameur 

de la Terre et la clameur des pauvres ne peuvent pas durer plus longtemps. Prenons soin de la 

création, don de notre Dieu bon et créateur. Célébrons ensemble la Semaine laudato Si". (Si 

vous  voulez  voir  la  vidéo,  allez à   https://www.youtube.com/watch?v=DHlzOWp8ZQY& 

feature=emb_logo) 

Le Directeur exécutif du Mouvement catholique mondial pour le climat, Tomas Insua, a 

déclaré : "Le pape François nous appelle à retourner au cœur de ce que nous sommes en tant 

que chrétiens : des personnes qui aiment leurs voisins comme elles-mêmes. La catastrophe 

climatique augmente le risque de faim, de maladie et de conflit pour nos voisins les plus 

vulnérables. Chaque minute que nous passons à réchauffer la planète est une tragédie pour les 

plus vulnérables. Le pape François nous appelle de toute urgence à agir sur les valeurs de 

notre foi, ici et maintenant." 

Dans sa propre réponse au synode Amazone, Querida Amazonia, le pape François a écrit : 

"Une écologie saine et durable, capable de changer, ne se développera pas à moins que les 

gens ne soient changés, à moins qu’ils ne soient encouragés à opter pour un autre mode de 

vie, moins gourmand et plus serein, plus respectueux et moins anxieux, plus fraternel." 

Rappelons ce que sont les 10 meilleurs messages de Laudato Si : 

1. L’encyclique donne un aperçu de la crise environnementale d’un point de vue 

religieux. Jusqu’à la sortie de l’encyclique, le dialogue sur l’environnement faisait 

principalement partie du langage politique, scientifique et économique. 

2. Les effets disproportionnés du changement environnemental sur les pauvres sont 

fortement mis en évidence dans presque toutes les pages du document et le pape 

fournit de nombreux exemples des effets du changement climatique dont les pires 

impacts sont ressentis par ceux des pays en développement. 

3. Le pape François a critiqué l’état d’esprit technocratique où la technologie est 

considérée comme la clé de l’existence humaine. Il a critiqué une dépendance 

irréfléchie sur les forces du marché dans lesquelles chaque progrès technologique est 

adopté avant de réfléchir à la façon dont il affectera notre monde. La spiritualité 

chrétienne, en revanche, offre une croissance marquée par la modération et une 

capacité à se réjouir avec peu. 

https://www.youtube.com/watch?v=DHlzOWp8ZQY&%20feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DHlzOWp8ZQY&%20feature=emb_logo
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4. Contre ceux qui soutiennent que l’Encyclique papale n’a aucune autorité, le pape 

François a explicitement déclaré que Laudato Si est maintenant ajouté aux 

enseignements sociaux de l’Église. 

5. Les discussions sur l’écologie peuvent être 

fondées sur les traditions bibliques et 

ecclésiastiques. Dans le chapitre 2, le pape 

François introduit l’Évangile de la Création, 

conduisant les lecteurs à l’appel à préserver 

la création qui remonte aussi loin que le 

livre de la Genèse, lorsque l’humanité a été 

appelée à labourer et à veiller sur la Terre. 

Mais malheureusement, nous avons fait trop de labour et pas assez conservé la nature. 

6. Tout est lié. Laudato Si est une approche systématique du problème. Tout d’abord, le 

Pape nous lie tous à la création. Nous faisons partie de la nature, inclus dedans et donc 

en interaction constante avec elle. Nos actions ont un effet inévitable sur notre 

environnement. Poursuite aveugle de l’argent qui met de côté les intérêts des pauvres 

et des marginalisés et ruine de la planète sont liés. 

7. Le pape François n’essaie pas de prouver quoi que ce soit sur le changement 

climatique; plutôt son encyclique accepte la meilleure recherche scientifique 

disponible aujourd’hui et s’appuie sur elle. Ainsi, Laudato Si s’appuie à la fois sur les 

enseignements de l’Église et les découvertes scientifiques contemporaines dans tous 

les domaines pour aider les gens d’aujourd’hui à réfléchir. 

8. Le pape François a critiqué ceux qui ignorent les invitations au changement 

climatique et, en particulier, son effet sur les pauvres. Pourquoi tant de riches se 

détournent-ils des pauvres ? Non seulement parce que certaines personnes se 

considèrent plus dignes que d’autres, mais aussi parce que les décideurs sont souvent 

loin des pauvres, sans aucun lien physique avec leurs frères et sœurs. L’égoïsme 

conduit aussi à la disparition de la notion de bien commun. 

9. Peut-être plus que toute autre encyclique, le pape François puise dans l’expérience de 

personnes du monde entier, se référant aux conclusions des conférences épiscopales. 

Le Pape a impliqué toutes les personnes dans le dialogue sur notre Maison commune. 

10. Enfin, cette encyclique s’adresse à tous sur la planète et appelle à une nouvelle façon 

de voir les choses. Nous sommes confrontés à une crise urgente. Même alors que la 

terre a commencé à ressembler de plus en plus à un immense tas d’ordures, le 

document est encore plein d’espoir, et nous rappelle que, parce que Dieu est avec 

nous, nous pouvons tous nous efforcer de changer pour une conversion écologique où 

nous pouvons écouter la clameur de la terre et des pauvres. 

Que pouvons-nous faire ?? 

En pratiquant l’Examen écologique 

"Réconcilier Dieu, la Création et 

l’Humanité", nous pouvons devenir plus 

sensibles aux besoins de la création et trouver 

des actions pour le bien commun. Voici un 

résumé de l’Examen : 

1. Je remercie Dieu pour sa création et de 

l’avoir faite si merveilleusement bien. Où ai-

je ressenti la présence de Dieu dans la création aujourd’hui ? 
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2. Je demande à la grâce de voir la création comme Dieu le fait, dans toute sa splendeur 

et sa souffrance. Est-ce que je vois la beauté de la création et est-ce que j’entends la 

clameur de la terre et des pauvres ? 

3. Je demande la grâce de regarder de près pour voir quel impact mes choix de vie ont 

sur la création, les pauvres et les vulnérables. Quelles difficultés ou quelles joies je  

ressens quand je pense à ce que je fais pour la création ? Comment puis-je me 

détourner d’une culture du jetable et rester plutôt solidaire de la création et des 

pauvres ? 

4. Je demande la grâce de la conversion à la 

justice écologique et à la réconciliation. 

Comment ai-je manqué de respecter la 

création et de mes frères et sœurs? Est-ce  

que je demande une conversion du cœur? 

5. Je demande la grâce de concilier ma 

relation avec Dieu, la création et 

l’humanité, et de me tenir solidaire par 

mes actions. Comment puis-je réparer ma 

relation avec la création et faire des choix compatibles avec mon désir de 

réconciliation avec la création ? 

6. J’offre une prière de clôture pour la terre et les vulnérables dans notre société : je leur 

ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes 

UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le 

monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.”. (Jn. 

17, 22-23). 

 

Pour une expérience virtuelle de l’Eco-Examen, rendez-vous sur 

http://www.ecologicalexamen.org/  

 

 

Autres suggestions : 

1. Discutez de cet article et de ce que vous pouvez faire en tant que communauté. Vous 

pouvez utiliser la liste de contrôle écologique que Sr Marife a envoyé aux Provinces 

après la Conférence de l’APA 2016 à Kiribati sur le changement climatique. Prendre 

des engagements personnels et/ou communautaires et les évaluer au bout de quatre 

mois.  

2. Commencez à lire ou relisez Laudato Si en communauté, dans la paroisse ou l’école 

où vous exercez votre ministère. 

3. Joignez-vous à nous dans notre prière du premier vendredi pour JPIC et partagez nos 

messages. 

4. Visitez le site Web spécial de la Semaine Laudato Si pour voir quelles mesures 

d’autres prennent ou pour partager votre action. Rendez-vous sur 

http://laudatosiweek.org/  

Faisons un effort pour changer et adopter des modes de vie plus simples et 

respectueux ! 

 

 

http://www.ecologicalexamen.org/
http://laudatosiweek.org/
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Saviez-vous que…..? 

1.  En collaboration avec les MSC et les Sœurs MSC, nous 

avons commencé cette année un nouveau cycle 

d’actions Facebook le premier vendredi du mois. J’ai 

rassemblé les textes. Chaque Action se compose de trois 

points : prendre conscience, prier et agir. Le Père André 

traduit les actions en Français et Sr Juana en espagnol. 

Le Père Humberto s’assure que l’action de chaque mois 

sera présentée sous une forme moderne. Notre associée 

Rita Cleuren a écrit : "Nous partageons l’action 

Facebook entre les membres de la famille Chevalier 

dans nos régions. Debbie des Philippines et Perpetua de PNG m’ont assuré qu’elles 

envoient le message aux associées qui sont responsables de certains groupes, tout 

comme je le fais en Belgique. Les actions proposées sont réalisables par tout le 

monde. Protéger sa Création est plus que jamais nécessaire en ce moment. C’est un 

défi pour chacun de nous de prendre soin ensemble de notre maison commune ! Cela 

crée aussi un lien entre tous les membres de notre grande famille Chevalier !" Notre 

associée Alison McKenzie transmet le message à certaines écoles où elles l’utilisent 

comme une nouvelle forme de pratique de la dévotion du premier vendredi. 

 

2. Voici les actions pour les prochains mois. (Pour voir la mise en page attrayante, 

rendez-vous sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace/?ref=settings . 

Nous publierons le nouveau message tous les mercredis avant le premier vendredi) 

 

“Cette crise de notre temps exige une conversion écologique qui peut nous inspirer 

une plus grande créativité et enthousiasme dans la résolution des problèmes du 

monde.ˮ Pape François.  En tant que famille Chevalier, nous sommes préoccupés par 

la justice, la paix et l’intégrité de la création dans notre monde. Nous voulons le 

montrer au mois de 

 

Mai en :  

 faisant prendre conscience que les êtres humains 

sont la plus grande menace pour la survie des 

espèces en voie de disparition, par le braconnage, la 

destruction de l’habitat et en provoquant le 

changement climatique.  

en priant (le chapelet) pour que nous devenons plus 

attentifs à toutes les créatures et à notre terre, afin 

que nous respections, restaurions et renouvelions les 

dons de la création. 

en agissant : nous vous suggérons de célébrer la Journée mondiale de la diversité le 

22 mai et de faire des recherches sur Internet pour savoir quelles belles créatures ont 

le plus besoin de notre aide, de notre protection et de notre conservation. 

Juin en :  

faisant prendre conscience des souffrances de ceux qui sont 

maltraités par la traite des êtres humains. 

https://www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace/?ref=settings
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en priant (le chapelet). pour ceux qui sont victimes de la traite des êtres humains. 

Que Dieu les libère, guérisse leurs blessures et convertisse le cœur de ceux qui ont 

commis ces crimes. 

en agissant : nous suggérons d’étudier un produit que nous consommons, par 

exemple, le chocolat, le café, etc. et de nous renseigner sur la façon dont la production 

et la disponibilité du produit peuvent concerner la traite des êtres humains. 

Juillet en : 

 faisant prendre conscience des souffrances de ceux qui sont 

accros à l’alcool, à la drogue, à Internet, aux jeux 

informatiques, au téléphone portable et aux conséquences de 

ces comportements. 

en priant (le chapelet) que le Seigneur entende le cri des 

personnes aux prises avec des dépendances; qu’Il peut leur 

révéler les bonnes personnes pour aller chercher de l’aide et 

leur donner la force de récupérer. 

en agissant : nous vous suggérons que vous choisissiez de revoir votre utilisation de 

l’un des éléments suivants : l’alcool, les drogues, Internet, l’ordinateur ou le téléphone 

portable pendant une semaine. Etes-vous capable de la limiter la semaine prochaine ? 

Août en : 

faisant prendre conscience de la prévalence et des 

conséquences de la violence domestique.   

en priant (le chapelet) pour tous ceux qui souffrent de 

violence domestique. Que Dieu puisse nous guider 

dans la vigilance afin que nous puissions reconnaître 

ceux qui ont besoin de notre aide. 

en agissant : nous suggérons de discuter de la question suivante. Dans le monde 

entier, au moins 119 pays ont adopté des lois sur la violence domestique. 125 ont des 

lois sur le harcèlement sexuel et 52 ont des lois sur le viol conjugal. Pensez-vous que 

la loi fait assez pour protéger les victimes ? Quelles sont les protections qui existent là 

où vous vivez ? 

3. Lorsque ce fut le tour de Sœur Laurentia de prier le premier vendredi, elle téléchargea 

notre message Facebook sur son téléphone portable et l’utilisa dans notre prière du 

soir. 

 

4. Au-delà de la place Saint-Pierre près du 

Vatican, le pape François a fait transformer un 

beau palais du XIXe siècle en un refuge pour 

les sans-abri. Un membre de la communauté 

Sant'Egidio est en charge du Palazzo Migliori, 

qui dispose de 16 dortoirs et assez d’espace 

pour environ 50 hommes et femmes sans abri. 

Nos sœurs Madeleine et Merle y sont allées en 

tant que bénévoles pour servir le petit déjeuner en janvier et février. 
 

5. Après le lancement de la traduction anglaise du rapport sur les droits de l’homme fait 

par les Bureaux de JPIC en Papouasie occidentale "Papouasie : le Paradis négligé", le 
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livre a été présenté au Pape François et au Secrétaire d’Etat, le 

cardinal Parolin. Les deux dirigeants du Vatican ont tous deux 

exprimé combien ils avaient conscience des questions d’actualité 

et leur soutien à nos efforts. Le 19 février, le rapport a été 

présenté aux coordonnateurs JPIC des congrégations religieuses 

à Rome. Sr Elly était l’une des présentatrices. Après la réunion, 

les membres du Réseau Ouest-Papouasie se sont rendus au 

Dicastère de la promotion du développement humain intégral pour remettre le rapport 

à M. Tebaldo Vinciguerra, Mgr George et Mgr Bernard Munono. 

Les événements du calendrier JPIC 

3 mai, Journée mondiale de la liberté de la Presse : Avec saint François de Sales, 

saint patron des écrivains et des journalistes, nous prions pour que Dieu leur donne la force et 

les dirige afin qu’ils aient le courage de dénoncer le 

mal et l’injustice, qu’ils soient compatissants et 

compréhensifs envers les faiblesses humaines ; et 

rejettent les demi-vérités qui trompent et les 

opinions déviantes qui corrompent. 

 

22 mai, Journée internationale de la di-

versité biologique :  

Le thème de cette année sera : “Nos solutions sont dans la 

nature.” Il suggère que la biodiversité est la réponse à plusieurs 

problèmes du développement durable auxquels nous sommes 

confrontés. Des solutions basées sur la nature, pour le climat, la 

sécurité alimentaire et l’eau et pour les moyens de subsistance 

durables, la biodiversité, reste la base d’un avenir durable. 

Prière : Nous prions pour l’Église : qu’elle soit un phare 

d’espérance dans le monde entier, nous rappelant à tous notre 

responsabilité de prendre soin et de protéger le don précieux de la création de Dieu. 

 
5 juin, Journée mondiale de l’environnement :  
Cette journée est largement célébrée dans plus de 143 

pays. Le nom populaire est "Journée du peuple" parce  

que les gens sont invités à montrer leurs attention et 

leur soutien à la Terre et leur environnement. Il est très 

important de connaître les moyens de protéger 

l’environnement. 

Prière : Nous prions pour le monde, notre maison commune : que par la grâce de Dieu nous 

entendions son cri à cause des dommages causés, que nous soyons motivés pour le protéger et 

que les générations futures puissent en profiter. 

 

20 juin, Journée mondiale des Réfugiés : 
Dans un monde où la violence force des milliers 

de familles à fuir pour sauver leur vie chaque 

jour, il est maintenant temps de montrer que le 

public du monde entier est aux côtés des 

réfugiés.  
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Prière : Dieu, dont le Fils  est devenu un réfugié et n’avait pas d’endroit qu’il pût appeler 

‘sien’, regarde avec miséricorde ceux qui, sans abri et affamés, fuient le danger 

aujourd’hui. Bénis ceux qui travaillent à leur apporter un soulagement ; inspire générosité 

et compassion dans tous nos cœurs, et guide les nations du monde vers ce jour où tous se 

réjouiront de ton Royaume de justice et de paix.  

 

11 juillet, Journée mondiale de la Population : Cette 

journée vise à sensibiliser davantage les gens sur diverses questions 

démographiques telles que l’importance de la planification familiale, 

de l’égalité des sexes, de la pauvreté, de la santé maternelle et des 

droits de l’homme. 

Prière : Nous prions pour notre communauté locale : que par la grâce 

de Dieu nous soyons de bons voisins les uns avec les autres et pour 

l’ensemble de la création, la restauration et le soin de tout ce que Dieu 

a fait. 

30 juillet, la Journée mondiale contre la traite des êtres humains a été 

instaurée pour sensibiliser le public au sort des victimes de la traite des 

êtres humains et promouvoir et protéger leurs droits. Profitons de cette 

occasion pour donner de l’espoir aux victimes de la traite, pour nous 

engager à y participer et à aider à mettre fin à ce terrible crime. 
Prière : Oh mon Dieu, nous ne les avions pas vus, mais Toi, tu les as 

vus, ces centaines et milliers d’êtres humains victimes de la traite chaque 

année pour rejoindre les millions de personnes qui sont prises au piège de 

l’esclavage moderne. Tu les vois tous, Dieu des pauvres. Tu entends leur 

cri et tu réponds en ouvrant nos yeux, en brisant nos cœurs et déliant nos 

langues pour insister : Plus jamais cela ! 

 

9 août, la Journée internationale des peuples autochtones du monde  
est établie pour sensibiliser et protéger les droits de la 

population autochtone mondiale. Cet événement reconnaît 

également les réalisations et les contributions des peuples 

autochtones à l’amélioration des questions mondiales 

telles que la protection de l’environnement. 

Prière : Jésus, à travers toi, tout ce qui est dans la création 

ne fait qu’un. Tu nous as montré comment être généreux 

et compatissants. Donne-nous ta force de vivre ensemble 

avec respect et engagement tandis que nous grandissons dans ton esprit, car tu es Dieu, 

maintenant et pour toujours. Amen. 

22 août, Journée internationale pour commémorer les victimes d’actes de 

violence en raison de leur religion ou de leurs 

croyances : En lisant les titres récents, on ne peut 

ignorer que la persécution religieuse augmente. Une 

personne sur trois souffre de persécution religieuse. De 

toutes les religions, les chrétiens sont les plus 

persécutés. Les chrétiens sont persécutés dans 143 pays. 

Dans le monde entier, musulmans et juifs sont 

également persécutés. Les musulmans sont persécutés 



9 
 

dans 140 pays, tandis que les Juifs sont persécutés dans 87 pays. 

Prière : Aies pitié, ô Dieu, des personnes persécutées pour avoir dit ton Nom en paroles ou 

en actes. Accorde courage et force à tous ceux qui osent vivre leurs convictions à haute voix. 

Amen. 

 

Prière en temps de Coronavirus  

 PRIEZ POUR L’ÉRADICATION DU VIRUS ; À l’aide d’eau et de savon, lavez-vous 

soigneusement les mains.  Demandez à Dieu de ralentir et d’arrêter la propagation du 

Coronavirus.  Prenez un 

moment pour prier pour 

l’intervention particulière de 

Dieu dans les nations les plus 

touchées.   

 

PRIEZ POUR LES MALADES 

ET LES ISOLÉS. À l’aide d’un 

stylo et d’un tissu, écrivez les 

noms des personnes que vous 

connaissez qui s’isolent ou qui 

ont contracté le virus.  Demandez à Dieu de faire sentir sa présence dans la solitude et de les 

protéger, de leur donner la force et de les guérir. 

 

PRIEZ POUR LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES  

Prenez un stylo et un paquet de pansements adhésifs  Écrivez sur les pansements adhésifs les 

noms des personnes que vous connaissez qui sont âgées ou sont susceptibles d’attraper le 

Coronavirus.  Demandez à Dieu de les protéger contre l’infection. 

  

PRIEZ POUR LES DIRIGEANTS DES NATIONS ET LES DIRIGEANTS LOCAUX 

Placez vos mains sur votre tête et demandez à Dieu de donner de la sagesse aux dirigeants 

politiques nationaux et locaux alors qu’ils prennent des décisions pour protéger les gens.  

Ouvrez vos mains devant vous et demandez à Dieu  de leur donner de communiquer les 

choses de façon claire. 

  

PRIEZ POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

Pendant que vous frottez le gel hydroalcoolique dans vos mains, demandez à Dieu de 

protéger les professionnels de la santé (médecins, infirmières, ambulanciers et autres) qui 

s’occupent des personnes touchées par le virus. Demandez à Dieu de leur donner la paix, 

ainsi que la sagesse, de les bénir pour leur travail et de les protéger contre l’infection. 

  

PRIEZ POUR CEUX QUI SONT AFFECTÉS D’AUTRES MANIÈRES PAR LA 

PANDÉMIE  

Beaucoup de personnes seront indirectement touchées par la pandémie du coronavirus. 

Demandez à Dieu de réconforter ceux qui pleurent la perte d’êtres chers, de subvenir aux 

besoins de ceux qui sont en difficulté financière parce qu’ils ne peuvent pas travailler, et pour 

les chefs d’entreprise qui font face à des perturbations sans précédent. 
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Implorons la bénédiction du Livre des Nombres 6, 24-26 pour chacun de ces groupes : 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Amen. 

 

 

 


