« Prions pour les personnes sans domicile, migrantes, dont la vie
habituellement difficile, est pire encore ces jours-ci puisqu'elles ne peuvent ni
trouver d'abris, ni se nourrir correctement, ni s'occuper de leurs soins
d'hygiène, ni se retrouver ici ou là, les associations d'aide étant fermées.
Même si c'est difficile pour chacun de nous, n'escamotons pas de nos
préoccupations toutes ces vies, car ce sont nos frères et sœurs et leurs petits
bien mal en point. »

« Prions pour Marine et Bernard atteints depuis dimanche par le Cvid19. Pour le
moment ils sont chez eux avec beaucoup de fièvre des maux de tête et une
toux tenace, que notre Seigneur leur garde force, courage et Espérance pour
traverser cette épreuve. »
« Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure »
Seigneur, le monde traverse un temps de désert causé par l'épidémie. Chacun
vit comme il peut se temps de confinement.
Nous Te demandons que chacun ait foi en Ta présence à ses côtés.
Augmente en nous la foi !
« Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le coeur »
Seigneur Tu vois le cœur de chaque homme. Tu connais tous ceux qui sont
malades. Soutiens la générosité des soignants qui se donnent sans compter et
protège leur santé.
« Conduisez-vous en enfants de lumière »
Seigneur nous Te confions l’Église, notre Espace Missionnaire.
Donne à chacun d'être là où il est, comme il peut, d'être un enfant de lumière.
Nous Te prions en particulier pour nos catéchumènes, N'Zoue Biata Gwadys,
Nadia, Loïc, Jean, Desmond, Mariana, Alexandre et Schelsy.
« Si je traverse les ravins de la mort je ne crains aucun mal »
Nous Te prions pour ceux qui ont fait le passage vers Toi, souvent dans la
solitude. Accueille-les. Réconforte les familles en deuil et qui ne peuvent les
accompagner.

