
Lundi 22 mars 2021 
Jour Un 

 
Prières de lamentation 

 
(Nous pleurons les plus de 2 millions de personnes qui sont mortes et les 

conséquences mortelles de la pandémie sur les plus vulnérables, en particulier les 
enfants.)* 

 
Prière d’ouverture  
 
Dieu, tu nous vois tous et tu nous connais tous, 

tes yeux sont sur nous, tes enfants, dans ce temps de douleur et de souffrance. 
Nous affirmons et reconnaissons que toi, notre Dieu, a été 

et continue d’être présent auprès de nous tout au long de cette pandémie de 
COVID-19. 
Pourtant, au long de cette année, nous avons ressenti et été témoins d’une intense 
angoisse:  

la maladie physique et mentale, la faim et la disette, 
la hausse du chômage et l’augmentation des inégalités sociales,  
et les abus des puissants à l’encontre des plus vulnérables. 

Nous implorons pour trouver un soulagement et la justice et demandons: 
Combien de temps, Ô Seigneur? Nous as-tu oubliés pour toujours? 
Combien de temps vas-tu nous cacher ton visage? 
Combien de temps devons-nous ressentir ce chagrin à longueur de journée? 

Alors que nous te supplions de nous répondre, 
avec foi, nous déclarons que notre confiance et notre foi sont en toi. 

Dans notre lamentation, ne perdons pas espoir, et que même dans la nuit la plus 
sombre, 

nous continuions à te chanter un chant nouveau, 
parce que tu nous as traités avec bonté, Seigneur. 

Gloire à toi, Père, Fils et Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
Lecture de l’Évangile: Psaume 6  
 
2Seigneur, châtie-moi sans colère, corrige-moi sans fureur! 3Pitié, Seigneur, je dépéris; 
guéris-moi. Seigneur, te tremble de tous mes os, 4je tremble de tout mon être. Alors, 
Seigneur, jusqu’à quand…? 5Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta 



fidélité! 6Car chez les morts, on ne prononce pas ton nom. Aux enfers, qui te rend 
grâce? 7Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, mes larmes baignent mon lit, 
mes pleurs inondent ma couche. 8Mes yeux sont rongés de chagrin, ma vue faiblit, tant 
j’ai d’adversaires. 9Écartez-vous de moi, vous tous, malfaisants, car le Seigneur a 
entendu mes sanglots. 10Le Seigneur a entendu ma supplication,le Seigneur accueille 
ma prière. 11Que mes ennemis, honteux et tout tremblants, s’en retournent tous, 
soudain couverts de honte! 
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.  
Comme cela était au commencement, est maintenant et sera toujours, un monde 
sans fin. Amen 
 
 
 
 
Méditation 
 
Épuisés. C’est le mot qui décrit le mieux la situation dans laquelle se trouvent de 
nombreuses personnes à l’heure où nous célébrons le premier anniversaire de la 
déclaration de la pandémie de COVD 19. Dans le foyer de la foi, nous n’avons pas été 
épargnés par la pandémie. Notre foi en Christ ne nous a pas immunisés contre 
l’infection et les conséquences du nouveau coronavirus (COVID-19). Au sein du foyer 
de la foi, nous avons prié pour la guérison et le rétablissement complet de nos sœurs et 
frères. Dans nos communautés de foi, nous avons été endeuillés par l’obligation 
d’enterrer nos morts sans pouvoir participer pleinement à nos rites liturgiques et 
culturels traditionnels. Nous avons lutté pour notre survie alors que les confinements 
affectaient nos économies locales. Notre état spirituel, mental et psychosocial a été 
perturbé par le fait que nos habituels rassemblements physiques hebdomadaires pour 
célébrer le culte et retrouver notre communauté ont été réduits par des protocoles de 
distanciation sociale. 
 
Ce sentiment de fatigue va au-delà du physique. Lui est associée également une 
fatigue spirituelle, même pour les personnes de foi. Une bonne façon de décrire cela est 
la lamentation. L’auteur du psaume 6 a exprimé les sentiments que de nombreux 
fidèles chrétiens ont exprimés au cours de l’année écoulée. Nous nous languissons! 
Nous sommes en deuil! Nous sommes secoués de terreur! Nous pleurons! Nous avons 
du chagrin! Nous sommes fatigués et découragés! Être capable de reconnaître et de 
comprendre cette myriade d’émotions n’est pas contraire à notre foi chrétienne. 
Exprimer le sentiment d’être abandonné par Dieu ne signifie pas une perte de foi dans 
la souveraineté ultime de Dieu. Car même Jésus sur la croix s’est écrié en se 
lamentant: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» (Marc 15,34). Les 
prières de lamentation sont importantes dans notre pèlerinage de foi car elles nous 
permettent d’affronter notre chagrin. La complainte permet aux autres d’être à nos côtés 
et d’éliminer ou d’atténuer notre peur lorsque nous faisons face à notre perte et à notre 
chagrin.  
 



Bien que se lamenter devant Dieu soit bon et nécessaire, cela conduit également à une 
confiance plus profonde dans la fidélité de Dieu. Même lorsque nous appelons Dieu par 
la lamentation, en attirant l’attention non seulement sur notre propre souffrance mais 
aussi sur celle des autres, il nous est rappelé de ne pas perdre la foi et d’avoir 
confiance dans l’attention providentielle de Dieu. Nous pouvons donc affirmer: Dieu a 
entendu nos prières de lamentation et il y répondra. Nous commençons par nous 
lamenter. Nous continuons dans la foi. Nous terminons avec l’espoir. 
 
 
Prières d’intercession  
 
Dieu de compassion, nous t’appelons pour que tu résides en nous et parcours avec 
nous le voyage vers les abysses de notre affliction alors que nous sommes submergés 
par un torrent d’émotions qui secouent notre foi en toi. 
Seigneur, entends notre appel à l’aide et aie pitié. 
  
Dieu de grâce, que nous nous souvenions que nos prières de lamentation ne sont 
jamais en vain, car au moment même où nos larmes s’écoulent de nos yeux, nous 
savons que tu poses sur nous un regard de compassion. 
Seigneur, entends notre appel à l’aide et aie pitié. 
 
Dieu de pitié, entends notre appel, ressens notre douleur, vois notre peur, et partage 
l’angoisse d’avoir perdu ceux que nous aimons. 
Seigneur, entends notre appel à l’aide et aie pitié.  
 
Dieu immortel, renforce ton peuple et libère nous dans notre combat contre ce virus 
invisible. 
Seigneur, entends notre appel à l’aide et aie pitié. 
 
Dieu d’espoir, que les braises de l’espoir restent allumées dans nos vies alors que nos 
larmes de lamentation coulent, afin que nous ne perdions pas confiance en toi. 
Seigneur, entends notre appel à l’aide et aie pitié. 
 
Nous nous unissons pour prier comme Jésus nous l’a enseigné: Notre Père... 
 
Bénédiction 
 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde; 
que le Seigneur fasse rayonner sur vous son regard et vous accorde sa grâce; 
que le Seigneur lève son visage vers vous et vous donne la paix.  
  



Mardi 23 mars 2021 
Jour Deux 

 
Prières pour des communautés blessées et souffrantes 

 
(Nous nous souvenons des millions de personnes qui souffrent de l’insécurité 

alimentaire, les enfants et les jeunes victimes de traite et les 235 millions de personnes 
dans le monde qui ont besoin d’assistance pour survivre)* 

 
Prière d’ouverture 
 
Dieu éternel, alors que nous nous présentons devant toi en ce jour, 

nos âmes attendant en silene, 
nous plaçons notre espoir en toi, notre rocher, notre salut, notre refuge. 

Par ta grâce, garde nous de trembler. 
Puissions-nous déverser nos cœurs dans ce temps de prière, en faisant confiance à ton 
amour inébranlable.Que la source de notre inspiration soit le Christ Jésus, 

qui, dans son amour pour les plus pauvres et les plus nécessiteux, montre 
l’accueil de tous. 
Que nous fassions tout comme si nous le faisions pour Jésus,  
et parce que nous sommes un dans son Esprit,  
et que nous prions au nom de sa puissance. 
Amen. 
 
 
Lecture de l’Évangile: Romains 12,9-21 
 
9Que l’amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. 10Que 
l’amour fraternel vous lie d’une mutuelle affection: rivalisez d’estime réciproque. 11D’un 
zèle sans nonchalance, d’un esprit fervent, servez le Seigneur. 12Soyez joyeux dans 
l’espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la prière. 13Soyez solidaires 
des saints dans le besoin, exercez l’hospitalité avec empressement. 14Bénissez ceux 
qui vous persécutent: Bénissez et ne maudissez pas. 15Réjouissez-vous avec ceux qui 
sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. 16Soyez bien d’accord entre vous: 
n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne 
vous prenez pas pour des sages. 17Ne rendez à personne le mal pour le mal: ayez à 
cœur de faire le bien devant tous les hommes. 18S’il est possible, pour autant que cela 
dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. 19Ne vous vengez pas vous-
mêmes, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit: À moi la 



vengeance, c’est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. 20Mais si ton ennemi a faim, 
donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire, car, ce faisant, tu amasseras des 
charbons ardents sur sa tête. 21Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur 
du mal par le bien. 
 
Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
Méditation 
 
Au cours des premières semaines de la pandémie, on a entendu parler de personnes 
qui accumulaient anxieusement des provisions pour elles-mêmes, ce qui a pu priver 
d’autres personnes de biens dont elles avaient besoin. Cependant, au fil du temps, 
nous avons entendu beaucoup plus d’histoires de générosité, de compassion et 
d’abnégation pour le bien des autres. En effet, beaucoup d’entre nous ont pu affirmer 
que Dieu était à l’œuvre parmi nous, nous fortifiant et incitant à ces actes de bonté. 
  
Ces évènements nous ont rappelé que Dieu accorde des dons de renouvellement de 
nos forces dans les moments difficiles. Plus encore, Dieu fait des choses nouvelles, 
surtout dans les situations difficiles. Par exemple, nous voyons que lorsque le monde 
était ténèbres et vide, l’Esprit de Dieu a apporté la lumière et la plénitude dans l’univers 
(Genèse 1,1-3, Psaume 33). Lorsque régnait la mort et qu’il n’y avait pas d’espoir, le 
même Esprit de Dieu a apporté la vie et un nouvel avenir (Ézéchiel 37,1-14). Dans le 
besoin et la famine, c’est l’Esprit de Dieu qui soutient et renouvelle toutes choses 
(Psaume 104,27-30). 
  
C’est le même Esprit qui renforce l’Église depuis la Pentecôte. La vie, l’espoir, le 
courage, la force et un nouvel avenir sont possibles parce que le Saint Esprit agit en 
nous et à travers nous au milieu de cette pandémie. 
  
Cet Esprit renouvelle l’humanité, partout où la communion, l’amitié, la générosité et le 
partenariat deviennent réalité dans le monde. Cela contraste avec l’obscurité, la mort, la 
famine, la domination, l’exploitation et l’accumulation, qui marquent si souvent notre 
monde. 
  
Comment pouvons-nous, nous qui portons le nom du Christ et avons l’Esprit de Dieu en 
nous, prendre égoïstement soin de nous-mêmes avant de nous occuper des autres? Au 
contraire, occupons-nous avant tout de ceux qui, parmi nous et dans le monde entier, 
souffrent de cette pandémie. En particulier, prions et travaillons pour ceux que la 
pauvreté, la mauvaise santé, l’âge et l’engagement dans les soins rendent 
particulièrement vulnérables à la souffrance dans laquelle tous les peuples ont une part 
en ce moment. 
  
Enfin, vivons aujourd’hui en regardant le monde renouvelé que l’Esprit Saint est 
en train de susciter, en nous rappelant que notre Seigneur, qui donne la vie, est 



en nous, apportant une nouvelle vie et une nouvelle espérance au monde. En tant que 
peuple de Dieu, nous continuons à prier et à vivre pour un renouveau de la création de 
Dieu.  
 
Prière d’intercession 

 
Dieu de tous, nous prions pour que nos congrégations locales puissent trouver le 
moyen de donner l’exemple de l’amour du Christ dans leurs communautés qui luttent 
contre la maladie et la mort causées par la pandémie. Dans ce grand travail de soins, 
puissions-nous œuvrer à combler les inégalités politiques, économiques et raciales qui 
existent et participent de la souffrance apportée par la pandémie. 
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 
 
Seigneur, nous prions pour que l’Esprit d’unité et de paix apporte la guérison et la 
résilience. Que ton peuple continue à demeurer à l’ombre de ta force en s’abritant en 
toi, plaçant sa confiance dans ta délivrance. 
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 
 
Seigneur d’amour, accorde ton aide aux communautés qui vivent dans la peur afin 
qu’elles soient renforcées face aux menaces de perte d’emploi, de faim, de deuil et de 
maladie. Accorde-leur le courage et l’espoir. 
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 
 
Dieu de compassion, nous présentons aujourd’hui devant toi ceux qui, au sein de notre 
famille mondiale, ne sont pas en mesure de conserver les distances recommandées. 
Nous prions pour que tu les protèges dans ta miséricorde. À travers cette crise 
mondiale, puissions-nous tous être plus proches de toi et ainsi nous rapprocher les uns 
des autres. 
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 
 
En tant que communautés de foi, puissions-nous trouver des manières de montrer et de 
témoigner de l’amour de Dieu en Jésus-Christ à tous ceux qui souffrent parmi nous. 
Puissions-nous avoir le courage et les dons nécessaires pour être le Corps du 
Ressuscité en ces temps de souffrance dans le monde. 
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 
 
Nous nous unissons pour prier comme Jésus nous l’a enseigné: Notre Père... 
 
 
Bénédiction 
 
Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu prenne soin de vous. 
Que Dieu vous garde en sécurité. Que Dieu remplisse votre vie d’amour. 
Que Dieu fasse rayonner la chaleur de nos cœurs et briller la paix du Christ chaque jour 
jusqu’à ce que son monde advienne. Amen 

(extrait de l’Hymnaire mennonite (Allemagne / Suisse)) 

  



Mercredi 24 mars 2021 
Jour Trois 

 
Prières pour les dirigeants 

 
(Nous nous souvenons des dirigeants du monde, en particulier de ceux qui dirigent les 
pays à économie avancée et dont les décisions ont des conséquences sur la situation 

dans les pays à faible revenu).* 
 
Prière d’ouverture 
 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
Dieu tout-puissant et fidèle,  

nous venons devant toi en obéissance à ta parole, qui nous implore de prier pour 
tous et pour ceux qui occupent des postes de direction.  

Donne aux dirigeants ta sagesse divine. 
Dans l’exercice de leur autorité, qu’ils cherchent toujours à servir avec humilité et  
à agir avec justice. 
Élargis la vision de tous les dirigeants afin qu’ils voient au-delà de l’horizon. 
Que ton amour et ta compassion enveloppent leurs cœurs, 

et leur permettent de veiller aux intérêts des autres avec diligence. 
Qu’ils ne se lassent pas de faire le bien, de servir tout le monde avec joie et le sens du 
devoir. 
Nous prions pour les dirigeants qui servent dans toutes les capacités et à tous les 
niveaux:  

Églises, gouvernements et organisations civiles, finances, santé, éducation. 
Lorsqu’ils nous dirigent, nous prions pour que ton Esprit Saint leur accorde sagesse et 
courage en ces temps de crise.  
Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 
 
 
Lecture de l’Évangile: Luc 7,1-10  
 
1Quand Jésus eut achevé tout son discours devant le peuple, il entra dans 
Capharnaüm. 2Un centurion avait un esclave malade, sur le point de mourir, qu’il 
appréciait beaucoup. 3Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques 
notables des Juifs pour le prier de venir sauver son esclave. 4Arrivés auprès de Jésus, 
ceux-ci le supplliaient instamment et disaient: «Il mérite que tu lui accordes cela, 5car il 



aime notre nation et c’est lui qui nous a bâti la synagogue.» 6Jésus faisait route avec 
eux et déjà il n’était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour 
lui dire: «Seigneur, ne te donne pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres 
sous mon toit. 7C’est pour cela aussi que je ne me suis pas jugé moi-même autorisé à 
venir jusqu’à toi; mais dis un mot, et que mon serviteur soit guéri. 8Ainsi moi, je suis 
placé sous une autorité, avec des soldats sous mes ordres, et je dis à l’un: «Va» et il 
va, à un autre: «Viens» et il vient, et à mon esclae: «Fais ceci» et il le fait.» 9En 
entendant ces mots, Jésus fut plein d’admiration pour lui; il se tourna vers la foule qui le 
suivait et dit: «Je vous le déclare, même en Israël je n’ai pas trouvé une telle foi.» 10Et 
de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l’esclave en bonne santé.  
 
Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
Méditation 
 
Le leadership compte. Et surtout en temps de crise, le leadership compte. L’année 
écoulée a mis en lumière différents styles de leadership, que ce soit dans les petites 
communautés et villages ou parmi les dirigeants politiques d’envergure mondiale. Nous 
avons été témoins de certaines réactions qui nous ont laissés stupéfaits et sans voix. 
En même temps, sans y être invités, nous avons spontanément applaudi les 
performances d’autres dirigeants. Que nous ayons levé ou baissé le pouce, la réponse 
de chaque leader et les actions qui en ont découlé ont eu une influence sur la vie des 
autres. Si ces effect visibles ont fait de certains dirigeants des héros, il a aussi fait de 
certains des méchants devant le tribunal de l’opinion publique. 
 
Dans la lecture d’aujourd’hui, nous rencontrons un homme qui n’était pas seulement 
malade au point d’en mourir, mais qui se trouvait aussi dans la situation malheureuse et 
regrettable d’être un esclave. Je ne souhaite à personne d’être l’esclave d’un autre 
humain. Cependant, dans cette histoire, alors que nous réfléchissons au leadership, 
j’attire notre attention sur le centurion qui a fait preuve de certains traits de caractère 
très remarquables. Il appréciait les gens et affirmait leur humanité sans tenir compte de 
leur «statut». C’est cette qualité qui l’aurait poussé à envoyer des messagers à Jésus 
pour le supplier de guérir une personne sur laquelle il avait autorité. Les messagers ont 
eux aussi loué ses vertus lorsqu’ils cherchaient à convaincre Jésus que sa demande 
méritait d’être satisfaite. L’attention de ce dirigeant n’était pas concentrée sur lui-même 
ou sur son propre bien-être. Au contraire, il engageait sa sollicitude et mobilisait son 
énergie pour apporter la guérison à une personne que d’autres n’auraient peut-être 
même pas considéré comme digne. 
 
Outre son sens de la compassion et son attention à l’autre, le centurion a fait preuve 
d’un équilibre inhabituel entre profonde humilité et foi inébranlable. On ne se serait pas 
attendu à ces qualités chez un dirigeant dont la vie n’a pas été nourrie par les pratiques 
religieuses du judaïsme. Et c’est précisément ce portrait surprenant qui amène Jésus à 
faire l’éloge de ce dirigeant. Dans les actions et les paroles de cet homme, nous voyons 



un exemple du type de leadership qui est crucial pour aider les communautés, les villes, 
les pays et, en fait, notre monde à nous guider en toute sécurité à travers cette 
pandémie. Nous prions pour que Dieu nous donne, en cette saison de compassion, des 
leaders attentifs, humbles et remplis de foi. 
 
 
Prières d’intercession 
 
Seigneur, nous prions pour la santé et le bien-être de nos dirigeants, qui sont eux-
mêmes confrontés à des risques pour leur santé alors qu’ils servent l’ensemble de la 
communauté. 
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 
 
Seigneur, nous prions pour qu’ils donnent l’exemple et guident la société en s’appuyant 
sur des informations fiables et précises, et qu’ils inspirent les communautés de foi à 
servir notre humanité commune avec un amour inconditionnel. 
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 
 
Seigneur, nous prions pour que les leaders des différentes communautés de foi, les 
responsables du gouvernement, de la société civile et de la communauté scientifique 
travaillent ensemble avec humilité et respect mutuel, au-delà des frontières et des 
barrrières, pour vaincre cette pandémie. 
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 
 
Seigneur, nous prions pour les dirigeants des industries pharmaceutiques, des États et 
des organisations interétatiques, afin que l’accès à la vaccination contre le COVID-19 
soit accordé aux plus vulnérables partout, quel que soit leur pouvoir d’achat. 
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 
 
Seigneur, nous te prions d’accorder à chacun d’entre nous la grâce et le courage 
d’assumer nos responsabilités et notre leadership dans nos environnements, d’agir 
avec une profonde compassion en prendant soin de la création et des personnes sur 
lesquelles nous avons une influence. 
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière. 
 
Nous nous unissons pour prier comme Jésus nous l’a enseigné: Notre Père... 
 
Bénédiction 
 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde; 
que le Seigneur fasse rayonner sur vous son regard et vous accorde sa grâce; 
que le Seigneur lève son visage vers vous et vous donne la paix. 
 
  



 
Jeudi 25 mars 2021 

Jour Quatre 

Prières pour la guérison 
 

(Nous nous souvenons des travailleurs de première ligne, des soignants et des 
travailleurs humanitaires dans le monde entier, pour la guérison des corps et des 

esprits et de toute la création)*. 

Prière d’ouverture 

Dieu de grâce, 
nous faisons écho à ces mots de louange devant toi aujourd’hui en déclarant: 
Bénis le Seigneur, mon âme; bénis le Seigneur et n’oublie pas tous les bienfaits 
de Dieu. 

Nous nous souvenons avec gratitude des nombreuses fois où tu nous es venu en aide, 
de multiples manières. 
Nous te remercions car, dans nos moments de maladie et de faiblesse,  

nous avons fait l’expérience de ta guérison. 
Nous rendons grâce pour les mains qui ont apporté ta guérison à nos corps, 

pour les lèvres qui ont prononcé des mots réconfortants et apporté le calme à 
nos esprits troublés, 
les pieds qui nous ont portés lorsque nous étions trop faibles pour supporter 
notre propre poids, 
les communautés qui nous ont soutenus, renouvelant notre foi en toi et les uns en 
les autres. 

À travers les paysages changeants et les saisons de la vie, nous avons su que tu étais 
le Dieu qui guérit.  
Aide-nous à croire une fois de plus qu’en cette saison et en ce moment,  

tu accordes la guérison à tes enfants.  
Nous te prions par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils,  

qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,  
un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen 

Lecture de l’Évangile: Luc 17,11-19 
11Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la 
Galilée. 12À son entrée dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils 
s’arrêtèrent à distance 13et élevèrent la voix pour lui dire: «Jésus, maître, aie pitié de 
nous.» 14Les voyant, Jésus leur dit: «Allez vous montrer aux prêtres.» Or, pendant qu’ils 
y allaient, ils furent purifiés. 15L’un d’entre eux, voyant qu’il était guéri, revint en rendant 
gloire à Dieu à pleine voix. 16Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui 



rendant grâce; or c’était un Samaritain. 17Alors Jésus dit: «Est-ce que tous les dix n’ont 
pas été purifiés? Et les neuf autres, où sont-ils? 18Il ne s’est trouvé parmi eux personne 
pour revenir rendre gloire à Dieu: il n’y a que cet étranger!» 19Et il lui dit: «Relève-toi, va. 
Ta foi t’a sauvé.» 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

Méditation 

Il ne serait pas tout à fait faux de dire que notre désir de guérison se trouve toujours au 
premier plan de nos pensées lorsque nous sommes malades. Selon la nature de notre 
maladie, il peut être comme un feu dévorant si nous n’y prenons pas garde. Dans ces 
moments-là, la guérison monte dans la hiérarchie de nos besoins humains, et nous 
ferions tout ce qu’il faut pour être guéris. Dans la lecture d’aujourd’hui, nous 
rencontrons dix hommes qui possédaient un tel désir. Nous ne connaissons ni leur âge, 
ni leur famille d’origine, ni leur statut social antérieur, maintenant ils sont simplement 
identifiés comme lépreux. En tant que tels, ils ont été poussés en marge de la société 
de leur époque. Considérés comme des parias qui devaient être socialement éloignés 
du reste de la communauté, ils avaient créé la leur.  

Par cette lecture, nous évoquons une autre situation où le pouvoir de guérison de Dieu 
s’est manifesté à travers Jésus. Mais contrairement à d’autres textes où ceux qui 
cherchaient la guérison la demandaient directement, ici, cette communauté de lépreux 
parias s’est approchée de Jésus en implorant sa miséricorde. En fait, ils recherchaient 
la compassion, un soulagement de l’oppression et du fardeau qui étaient les leurs en 
raison de leur condition physique. Les paroles qu’ils adressent à Jésus vont au-delà du 
désir d’améliorer leur état de santé. Elles sont aussi un plaidoyer pour être pleinement 
reconnus pour ce qu’ils sont – des êtres humains créés par Dieu et reflétant cette image 
divine. En prononçant ces mots, ils ont intercédé pour un changement en eux et pour 
un changement autour d’eux. La miséricorde, si elle leur était accordée, engloberait 
également la communauté de laquelle ils avaient été marginalisés. 

Les instructions que Jésus leur a données, dont l’obéissance garantirait leur guérison, 
reflètent cette dualité. En leur ordonnant de se présenter aux prêtres, Jésus cherchait à 
faire plus que suivre les exigences de la loi mosaïque; il ouvrait également la porte à la 
guérison au sein de la communauté, où les relations avaient été rompues à cause de la 
lèpre. Alors qu’ils se rendaient auprès des prêtres, l’acte de miséricorde, lorsqu’il a été 
accordé, s’est concrétisé par une guérison physique. Parallèlement, le fait que les neuf 
autres arrivent auprès des prêtres et qu’ils se présentent comme n’étant plus marqués 
par la lèpre peut être considéré comme une manifestation de la miséricorde de Dieu qui 
apporte la guérison à l’ensemble de la communauté. Le positionnement de ces 
personnes marginalisées, grâce à la miséricorde divine, en était transformé, et une 
communauté qui, auparavant, les avait mis à l’écart, exerçait maintenant l’hospitalité en 
affirmant l’humanité de l’autre. 

En cette période de COVID-19, que nos prières de guérison commencent par un appel 
à la miséricorde. Et la miséricorde, lorsqu’elle est accordée, entraîne la guérison et la 
transformation des individus et des communautés. La plénitude de la 
miséricorde et de la guérison, cependant, se traduit par la plénitude et le bien-



être lorsque nous nous souvenons non seulement de prononcer des appels à la 
miséricorde et à la guérison, mais aussi d’exprimer nos louanges et nos remerciements 
à Dieu. En ces temps, puisse notre foi nous conduire à nous approcher de Jésus, en 
implorant la miséricorde et en espérant la guérison des corps, des esprits et des âmes. 
 
Prières d’intercession 

Nous prions pour tous les travailleurs de la santé, les infirmières, les médecins, les 
professionnels paramédicaux, les soignants en milieu hospitalier et communautaire, les 
prestataires de soins dans les foyers médicalisés et d’autres encore. Nous prions 
également pour les familles qui s’occupent des malades, à domicile et dans les 
communautés. 
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple. 

Nous prions pour tous les agents d’assainissement et tous ceux qui travaillent dans la 
communauté, dans les villages, les villes, les métropoles, et dans les secteurs public et 
privé, pour garder l’environnement propre et sain. 
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple. 

Nous prions pour tous les prestataires de services, tels que les policiers, les chauffeurs 
et les travailleurs des transports publics, les vendeurs, les coiffeurs, tous ceux qui 
interagissent avec le public pour servir et assurer le bon fonctionnement de la société. 
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple. 

Nous prions pour les enseignants et ceux qui prennent soin des enfants, qui assurent 
l’éducation et la formation des jeunes, et mettent en place un environnement sûr pour 
eux. 
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple. 

Nous prions pour tous les enfants, les jeunes et les adultes qui ont lutté pendant cette 
période, confrontés à des crises physiques, spirituelles et psychologiques. Soutiens-les 
et aide nos communautés à les accompagner. 
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple. 

Nous prions pour que soient fournis des équipements de protection qui nous aident à 
nous protéger de la pandémie. Nous prions pour que nous puissions faire en sorte que 
tous aient un accès équitable à la protection nécessaire pour la guérison de nos 
communautés. 
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple. 

Nous prions pour la guérison et le renouveau de la création malgré cette pandémie 
mondiale. 
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple. 

Nous nous unissons pour prier comme Jésus nous l’a enseigné: Notre Père... 

Bénédiction  
 
Que la liberté qui est accordée par le Christ  
soit vécue dans la puissance du Saint Esprit, 
alors que nous affirmons ce que Dieu, le Créateur, a déclaré à propos de tout ce 
qui a été créé. . . c’est bon. Amen.   



Vendredi, 26 mars 2021 
Jour Cinq 

 
Prières pour la protection 

 
(Alors que plus de 312 millions de doses de vaccin ont été administrées au 9 mars 

2021, nous prions pour une distribution équitable des vaccins, en particulier dans les 
pays à faible revenu, afin que les gens soient protégés partout).* 

 
Prière d’ouverture 
 
Dieu, notre Père céleste,  

tu es miséricordieux et compatissant, tu es plein d’un amour inébranlable.  
Tu es bon envers tous, et ta compassion s’étend sur tout ce que tu as fait.  
Rassemble-nous comme une seule famille.  
Enveloppe-nous dans ta bonté et ta générosité incommensurables afin que, nous aussi, 

puissions reconnaître ce lien qui nous unit et la dignité et la valeur de chaque être 
humain,  
sans jamais favoriser une personne ou un groupe par rapport à un autre,  
mais en recherchant ensemble la justice, l’équité, la protection, la 
santé pour chaque être humain.  

Nous demandons tout cela au nom de ton enfant, Jésus,  
qui, dans la crèche et sur la croix, a fait preuve d’une totale solidarité, et qui 
maintenant, par l’Esprit Saint, ouvre sans cesse des voies à la justice. Amen. 

 
Lecture de l’Évangile: Ésaïe 58,6-12 
 
6Le jeûne que je préfère, n’est-ce pas ceci: dénouer les liens provenant de la 
méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref 
que vous mettiez en pièces tous les jougs! 7N’est-ce pas partager ton pain avec 
l’affamé? Et encore: les pauvres sans abri, tu les hébergeras, si tu vois quelqu’un nu, tu 
le couvriras: devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. 8Alors ta 
lumière poindra comme l’aurore, et ton rétablissement s’opérera très vite. Ta justice 
marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. 9Alors tu appelleras 
et le Seigneur répondra, tu héleras et il dira: «Me voici!» Si tu élimines de chez toi le 
joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, 10si tu cèdes à l’affamé ta propre 
bouchée et si tu rassasies le gosier de l’humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, 
ton obscurité sera comme un midi. 11Sans cesse le Seigneur te guidera, en pleine 
fournaise il rassasiera ton gosier, tes os, il les cuirassera. Tu seras comme un jardin 



saturé, comme une fontaine d’eau dont les eaux ne déçoivent pas. 12On rebâtira grâce 
à toi les dévastations du passé, les fondations laissées de génération en génération, tu 
les relèveras; on t’appellera:»Réparateur des brèches, restaurateur des ruelles pour 
qu’on y habite.» 
 
Parole de Dieu! Parole de Vie! 
Nous rendons grâce à Dieu!  
 
Méditation 
 
Protection. Masques, distanciation, lavage des mains, mise à l’abri. Ces comportements 
de protection sont devenus courants au cours de cette année du COVID. Mais il a fallu 
une collaboration extraordinaire d’organisations et de gouvernements pour accélérer la 
recherche et développer des vaccins sûrs. Les vaccins sauvent des millions de vies 
chaque année grâce à une méthode simple. Ils entraînent le système immunitaire de 
l’organisme à reconnaître les virus ou les bactéries nuisibles en injectant dans le corps 
un morceau inoffensif de ce virus. Les cellules naturelles de votre corps qui combattent 
les germes apprennent à reconnaître le morceau inoffensif de virus et préparent des 
anticorps au cas où le virus reviendrait. Les vaccins aident votre organisme à se 
souvenir.  
 
Depuis les premières méthodes d’inoculation chinoises et indiennes, les méthodes de 
vaccination sont devenues courantes. Mais un regard plus attentif révèle une étrange 
logique. La cause devient le remède. 
 
Nombres 21,4-9 raconte une histoire qui se passe au moment où les Israélites étaient 
en plein Exode. Alors qu’ils souffraient de la soif et de la faim dans le désert, une 
nouvelle menace est apparue. Ils ont rencontré des serpents venimeux au venin mortel. 
Que faire? Le Seigneur dit à Moïse de fixer un serpent à un poteau. Lorsqu’un serpent 
mordait quelqu’un, cette personne devait regarder le serpent sur le bâton, et elle serait 
guérie. La cause devient le remède. Aujourd’hui, un serpent sur un poteau est un 
symbole de la profession médicale. Le caducée est un symbole de guérison. 
 
L’Évangile de Jean ne manque pas le parallèle entre le caducée et Jésus élevé sur un 
arbre. La croix est le signe de la guérison cosmique pour tous ceux qui regardent le 
Christ et se souviennent. Mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit que le 
message de guérison de Jésus obéit aussi à une étrange logique. 
 
Les lois religieuses et sociales de l’époque exigeaient que les malades ou les «impurs» 
soient tenus à distance. Dans un système d’honneur et de honte, une touche d’impureté 
pouvait contaminer les purs. Mais Jésus a proclamé un message de miséricorde, où 
une touche de grâce guérit et restaure tout ce qui est blessé. L’Évangile a renversé la 
logique d’exclusion des lois de pureté qui conduisait au désespoir, pour la remplacer 
par la logique follement pleine d’espoir de l’amour qui retient pour guérir. 
 



Depuis un an, nous avons adopté une étrange logique selon laquelle la cause de notre 
chagrin, l’éloignement physique, fait partie du remède qui peut nous protéger les uns 
les autres. Comme le rappelle le prophète Ésaïe, notre autolimitation est un jeûne sacré 
qui peut alléger le fardeau de la souffrance en sachant que notre retenue protège notre 
prochain. Cette étrange logique est même porteuse d’espoir sous la forme d’un vaccin 
où un peu de la cause devient le remède. Nous espérons maintenant que la sagesse 
permettra de distribuer ces vaccins aux plus vulnérables, d’en assurer un accès juste et 
équitable, et de sensibiliser les gens à l’importance de se souvenir des pratiques 
préventives jusqu’à la fin de ce voyage. 
 
Alors que nous faisons notre chemin à travers ce désert jusqu’au jour où nous pourrons 
nous rassembler à nouveau en toute sécurité, puissions-nous regarder celui qui est fixé 
à la croix et nous souvenir de la logique sainte et guérissante de la vie qui vient par le 
don de soi. 
 
Prières d’intercession 
 
En nous souvenant de ton amour qui englobe tout et de ton appel à la solidarité, nous 
nous présentons devant toi, ô Dieu, avec notre prière: 
 
Ô Dieu, toi qui, comme une mère, rassembles tous les peuples sous tes ailes, personne 
n’est exclu, réveille en nous cet amour qui se donne en soin et en engagement pour la 
sécurité et la protection de tous. Tourne-toi, ô Dieu, 

et délivre nous! 
 
Ô Dieu, notre créateur, alors que les mains sont tendues et que les bras attendent le 
vaccin, pousse-nous à trouver des modes de distribution équitable afin que toutes les 
ressources disponibles soient allouées sans discrimination et sans traitement inégal. 
Tourne-toi, ô Dieu, 

et délivre nous! 
 
Ô Dieu, notre gardien, chaque être humain porte ton image. Tu désires que tous aient 
la vie et qu’ils l’aient en abondance. Fais tomber les barrières de la richesse et les 
illusions de supériorité afin que tous puissent jouir du plus haut niveau possible de 
santé physique et mentale, un droit humain fondamental. Tourne-toi, ô Dieu, 

et délivre nous! 
 
Ô Dieu, notre refuge, soutiens tous les travailleurs médicaux, les infirmières, les 
médecins, les aide soignants, tous les travailleurs des hôpitaux et des cliniques. 
Renforce-les dans leur expertise afin que le nombre de décès soit minimisé et les vies 
préservées, protège-les alors qu’ils prennent eux-mêmes de grands risques. Tourne-toi, 
ô Dieu, 

et délivre nous! 
 
Ô Dieu, notre espérance, inspire les scientifiques et les travailleurs de 
laboratoire dans leur recherche continuelle d’amélioration du vaccin. Encourage 



les entreprises pharmaceutiques à rechercher une distribution rapide et juste sans 
penser d’abord au profit. Tourne-toi, ô Dieu, 

et délivre nous! 
 
Ô Dieu, notre arche, rassemble et protège les plus vulnérables, ceux qui courent le plus 
grand risque de tomber malade, protège-les et nous tous des eaux déchaînées de la 
pandémie. Mets rapidement fin au virus et aux souffrances qu’il cause. Tourne-toi, ô 
Dieu, 

et délivre nous! 
 
Ô Dieu, notre vérité, donne aux chefs religieux le courage de s’opposer aux rumeurs 
infondées et aux théories du complot qui sapent la confiance du public dans la science 
et dans les autorités sanitaires. Encourage-les à prendre la parole en faveur des 
personnes marginalisées afin que les décisions de politique publique bénéficient à tous 
de manière égale. Tourne-toi, ô Dieu, 

et délivre nous! 
 
Ô Dieu, notre souverain, pousse les gouvernements de ce monde à dire la vérité, à 
fournir des informations correctes et honnêtes et appliquer des politiques équitables de 
protection et de soins afin que la pandémie puisse être contrôlée et terminée. Tourne-
toi, ô Dieu,  

et délivre nous! 
 
Dieu, notre appui, soutiens et préserves tous les travailleurs et les entreprises afin 
d’éviter les difficultés à long terme pour l’économie et de créer un environnement 
paisible et prospère dans lequel tous sont satisfaits. Tourne-toi, ô Dieu, 

et délivre nous! 
 
Ô Dieu, tiens dans ta tendre étreinte tous ceux qui vont mourir aujourd’hui. Entre tes 
mains, ô Dieu, 
 Nous confions toutes nos prières. Amen. 
 
Rassemblés en une seule famille par le Saint Esprit, prions comme Jésus nous l’a 
enseigné:  
Notre Père qui es aux cieux... 
 
 
Bénédiction 
 
Que la bonté et la faveur du Seigneur notre Dieu, 
Majesté éternelle, Verbe incarné, Esprit vivant en nous. 
embrassent toute la création, 
Que l’amour inconditionnel du Dieu Trine 
enveloppe tout dans la justice et la paix. 
O, que prospère l’œuvre de nos mains afin que règne ta paix. Amen.  
  



Samedi 27 mars 2021 
Jour Six 

 
Prières d’espoir 

 
(Nous célébrons les signes d’espoir, car des personnes sont aidées, en particulier les 

enfants et les personnes vulnérables).* 
 
Prière d’ouverture 
 
Dieu d’espoir, 

nos cœurs débordent de gratitude pour ta présence constante en ces temps 
extrêmement difficiles et troublés. 

Que les flammes de l’espoir restent allumées chez tous, dans les familles,  
les communautés et les nations pendant la pandémie.  

Puisse notre confiance en toi être affirmée, alors que nous continuons de cheminer 
chaque jour  

malgré les défis auxquels nous sommes confrontés. 
Que tout ce que nous sommes attende tranquillement devant toi, ô Dieu, sachant que 
notre espoir est en toi.  
Par ton Esprit, que nous soyons ancrés dans l’espérance qui est proclamée dans ta 
parole:  

tu es notre rocher et notre salut, la forteresse où nous ne serons pas ébranlés. 
Nous prions au nom de Celui qui, par sa résurrection, 

nous a donné l’espoir de la vie éternelle, Jésus le Christ, Amen. 
 
 
Lectures de l’Évangile 
 
2 Thessaloniciens 2,13-17 
 

13Quant à nous, nous devons continueellement rendre grâce à Dieu pour vous, frères 
aimés du Seigneur, car Dieu vous a choisis dès le commencement pour être sauvés par 
l’Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. 14C’est à cela qu’il vous a appelés par notre 
Évangile, à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 15Ainsi donc, frères, 
tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées, de vive 
voix ou par lettre. 16Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même et Dieu notre Père, qui 
nous a aimés et nous a donné, par grâce, une consolation éternelle et une bonne 



espérance, 17vous consolent et vous affermissent dans tout ce que vous faites et tout ce 
que vous dites pour le bien. 
 
Romains 15,13 
 

13Que le Dieu de l’espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous 
débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint. 
 
Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
Méditation 
 
«L’espoir bat éternel dans la poitrine humaine» a écrit en 1732 le poète Alexander 
Pope. Cela traduit l’instinct profond qui nous dit que les périodes sombres et difficiles 
passeront. Espérer, c’est anticiper que des jours meilleurs arriveront, voire s’attendre à 
les voir arriver. Plus récemment, d’autres personnes ont exprimé leur sagesse sur ce 
thème. Prenez, par exemple, ce que Hellen Keller a dit: «L’espoir voit l’invisible, ressent 
l’intangible et réalise l’impossible.» Zig Ziglar a dit: «S’il y a de l’espoir dans l’avenir, il y 
a littéralement du pouvoir dans le présent.» Les mots de Nelson Mandela sont 
également d’actualité: «Que vos choix reflètent vos espoirs, et non vos craintes.» 
L’espoir est un pont qui nous aide à passer des difficultés et des dépravations du 
présent à un avenir qui semble non seulement différent mais meilleur. 
 
Par conséquent, lorsque l’espoir est amoindri ou même détruit, nos esprits sont 
écrasés. Il n’est pas étonnant que l’espoir soit l’un des principes fondamentaux de la foi 
chrétienne! Pour les disciples de Jésus-Christ, «l’espérance» est plus que le fait d’être 
optimiste ou d’avoir une vision positive de la vie. C’est cela et plus encore, car notre 
espérance est ancrée dans la résurrection du Christ d’entre les morts. Notre foi nous 
amène donc à affirmer que ce que nous considérons comme l’espérance nous permet 
de voir au-delà des calamités actuelles, même au-delà de la «piqûre» de la mort, et à 
soutenir encore que nous sommes un peuple chrétien «rempli d’espérance». 
 
Mais en ces temps, à l’espérance chrétienne se rajoutent également d’autres signes qui 
nous aident à garder l’espoir pendant cette pandémie. Les flammes de l’espoir 
s’allument lorsque nous voyons des scientifiques du monde entier travailler ensemble 
pour créer des vaccins. Notre espoir en l’humanité s’affirme lorsque nous voyons les 
nations partager leurs connaissances et leurs informations pour atténuer la pandémie, 
en acceptant de se mettre en quarantaine et de s’isoler pour se protéger mutuellement. 
Bien que d’innombrables défis et difficultés soient apparus depuis le début de la 
pandémie, de nombreux signes d’espoir nous rappellent que les choses vont 
s’améliorer. 
 
Au cours de cette semaine de prière, dans toutes les expressions variées de 
lamentation, d’inquiétude, d’intercession et de gratitude, il y a eu un fil d’espoir, une 



confiance que Dieu est avec nous. Notre Dieu, qui souffre avec son peuple, continuera 
à apporter l’espoir et la guérison. La prière de Paul est notre prière pour que Dieu, 
source d’espoir, nous remplisse de joie, de paix et d’espérance parce que nous lui 
faisons confiance. Une espérance qui est enracinée en Dieu, et non dans les 
circonstances extérieures. Une espérance qui s’exprime dans ce que nous faisons et 
disons. Le peuple de Dieu le sert, apportant l’espoir là où il y a de la pauvreté et de la 
souffrance. C’est notre participation active à la mission de Dieu, la Missio Dei.  

Prières d’intercession 

Dieu de l’espoir, nous te prions d’apporter la paix et l’espoir dans les cœurs de tous, en 
particulier dans les communautés où l’espoir a été perdu et où la pauvreté a enlevé tout 
espoir pour l’avenir. 
Dieu d’espérance, garde-nous dans l’espérance. 
 
Dieu de grâce, nous prions pour toutes les organisations et dénominations qui ont 
participé à cet appel à la prière, toutes celles qui travaillent en partenariat pour fournir 
des soins de santé, une éducation et des infrastructures qui permettront aux 
communautés de se remettre des effets de la pandémie et de construire un avenir 
meilleur. 
Dieu d’espérance, garde-nous dans l’espérance. 
 
Dieu d’amour, nous te rendons grâce pour l’espérance que tu nous as donnée. Que 
l’Esprit Saint continue à nous remplir de toute espérance et nous permette de continuer 
à te faire confiance alors que nous exerçons notre ministère et servons en ton nom. 
Dieu d’espérance, garde-nous dans l’espérance. 
 
 
Bénédiction 
 
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde; 
que le Seigneur fasse rayonner sur nous son regard et nous accorde sa grâce;  
que le Seigneur lève son visage vers nous et nous donne la paix.  


