
 Madame, Monsieur, 
 
 Nous apprenons tous les jours que des parents sont malades, que des proches sont 
hospitalisés et des grands parents décèdent. Comment rester unis et solidaires ? Comment 
exprimer notre soutien ?  
 Je vous propose de nous retrouver dans une prière partagée par l’ensemble des 
membres de la communauté éducative. Ensemble, nous sommes plus forts.  
 Pourquoi pas, dans les foyers qui le souhaitent, lire chaque jour, à une heure à votre 
convenance, la prière que Jean-Pierre Guéry (notre prêtre référent) a rédigée dans ce sens 
?  
 Pour marquer le fait de former ensemble une communauté, par-delà la distance, ne 
pourrions-nous pas prier ce texte dimanche 5 avril à 10h ? 
 
 Les autres jours, même à une autre heure, nous serons unis par la pensée et ferons 
monter vers Dieu nos appels, d’une seule voix et avec confiance. 
Merci à chacun et à chacune de vous ! 
 
 Pour ma part, je la relirai chaque jour à 19h et notre prêtre Jean-Pierre la lire chaque 
matin à 8h30. 
  
 Restant à votre écoute, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments dévoués. 
  
        Virginie Zévio 
 



Une proposition de prière commune en cette période que nous traversons 
 
Prions ensemble : + Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

  
Seigneur Jésus, nous entendons dans les récits de l’Évangile, tes paroles d’empathie 
et de bienveillance chaque fois que tu rencontres une personne malade, handicapée, 
en souffrance, à l’écart, et même en révolte contre Dieu. Écoute notre prière de ce 
jour: viens soutenir celles et ceux qui sont malades, souffrent, craignent pour leur vie et 
la vie d'un proche. Viens soutenir leurs forces et viens aider ceux et celles qui les 
soignent. Nous avons confiance en Toi. 
 

Nous sommes, sans doute plus que d'habitude, attentifs les uns aux autres dans cette 
période de confinement et de risques pour notre santé et celle de nos proches, amis, 
connaissances, en phase avec le monde entier. 

 
Plus que jamais, nous prenons conscience que nous sommes dans le même bateau, 

embarqués ensemble, côte à côte et notre barque est secouée... Cela ne vous 
rappelle-t-il pas cet épisode de Jésus et ses disciples, en pleine tempête sur le lac de 
Galilée (évangile selon St Marc 4, 35-41) :  
 
" Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre 
rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, 
si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples 
le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 
Réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et 
il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous 
pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il 
donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »." 
 

Le Pape François, vendredi 27 mars, à Rome, en soirée, seul face à une place St Pierre 
vide et balayée par le vent et la pluie, a médité sur ce texte. Il a terminé par une prière 
que nous pourrions reprendre à notre tour en la lisant ensemble. 

 
Réflexion : 

«Comme les disciples de l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête 
inattendue et furieuse. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la 
même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et 
nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter 
mutuellement». 

 
Prière : 

«Jésus, dans notre monde, que tu aimes plus que nous, nous sommes allés de 
l’avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Nous 
nous sommes laissé absorber par les choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous 
sommes pas arrêtés face à tes rappels, nous ne nous sommes pas réveillés face à des 
guerres et à des injustices planétaires, nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et 
de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route, imperturbables, 
en pensant rester toujours sains dans un monde malade. Maintenant, alors que nous 
sommes dans une mer agitée, nous t’implorons : “Réveille-toi Seigneur !” ».  



 
Oui, réveille-toi et réveille-nous, Jésus, viens soutenir celles et ceux qui sont malades, 
souffrent, craignent pour leur vie et la vie d'un proche ; tout particulièrement, nous te 
prions pour X... Ecoute-nous, nous avons confiance en Toi et avec Toi nous osons 
dire: 

 
 
NOTRE PERE QUI ES AUX CIEUX,  
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE, 
QUE TON REGNE VIENNE,  
QUE TA VOLONTE SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL. 
DONNE-NOUS AUJOURD'HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR. 
PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES,  
COMME NOUS PARDONNONS AUSSI 
A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES. 
ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION,  
MAIS DELIVRE-NOUS DU MAL. 
AMEN. 
 
+ Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 


