Coronaprières pour un temps de coronavirus
CP1 : Prière des deux présidents des conférences épiscopales européennes
Dieu Père, Créateur du monde, tout-puissant et miséricordieux,
qui par amour pour nous a envoyé ton Fils dans le monde, médecin des âmes et des corps,
regarde tes enfants qui, en ces temps difficiles de désarroi et de consternation dans de
nombreuses régions d'Europe et du monde, se tournent vers Toi pour trouver force, salut et
soulagement,
Libère-nous de la maladie et de la peur,
guéris nos malades, réconforte leurs familles,
donne la sagesse à nos dirigeants,
l'énergie et la reconnaissance aux médecins, aux infirmières et aux bénévoles,
ainsi que la vie éternelle aux morts.
Ne nous abandonne pas au moment de l'épreuve,
mais délivre-nous de tout mal.
Nous te le demandons, à Toi qui, avec le Fils et le Saint-Esprit, vis et règne pour les siècles
des siècles. Amen.
Jean-Claude Card. Hollerich SJ Archevêque de Luxembourg Président de la COMECE
Angelo Card. Bagnasco Archevêque de Gênes Président du CCEE

CP2 : Prière à Dieu et à moi-même sous forme de lettre au virus Corona
Cher coronavirus,
En ce temps de Carême, j’ai fait mon choix : je ne choisis pas de te prendre en moi, cette
place est réservée à un Autre,
mais je choisis d’accepter ta présence autour de moi.
J’accueille le silence que tu as créé dans les rues de Rome et de ma ville, et qui me met à
l’écoute de Celui qui m’attend.
J’accueille la fermeture des magasins que tu as provoquée pour me libérer du consumérisme
effréné et des biens matériels.
J’accueille la fermeture des restaurants pour apprendre à rechercher la nourriture de l’âme.
J’accueille l’isolement où tu me plonges pour rentrer dans un dialogue amoureux avec une
Présence bien plus belle que la tienne.
J’accueille les restrictions de mouvement pour ne me focaliser que sur l’essentiel.
J’accepte la maladie que tu répands pour me rappeler du don de la santé que j’ai si souvent
pris pour acquis,
et me rappeler que la douleur fait partie de cette vie et que mon rôle est de la soulager.
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Au final, cher coronavirus, je te remercie de me faire vivre le Carême le plus vrai de ma vie.
May Chidiac, Journaliste et femme politique libanaise

Coronaprière 3 : PRIERE A SAINT ROCH
AU TEMPS DU CORONAVIRUS
St Roch, ami de Dieu et des pauvres,
tu ne fus ni clerc, ni religieux, mais chrétien comme nous.
Rappelle-nous la grandeur de notre baptême !
Délaissant tes richesses et les partageant avec les pauvres,
tu te fis pèlerin sur les chemins de France et d’Italie.
Obtiens-nous d’élargir notre charité au-delà des frontières
et d’être accueillants à tous les migrants !
Méprisant la peur de la maladie et de la mort,
tu te fis serviteur des exclus,
soignant les pestiférés rencontrés en chemin.
Comme un frère aîné, apprends-nous à marcher sur les traces du Christ
en pansant les blessures du corps et de l’âme,
en luttant contre toute exclusion !
Tel le prophète Elie ravitaillé par les corbeaux,
tu le fus par un chien dans la forêt profonde où tu avais trouvé refuge.
L’amitié de la bête te révéla celle de Dieu.
Fais-nous aimer toutes les créatures et rendre grâce au Créateur !
Après avoir connu toi-même la maladie,
tu connus l’épreuve de la prison.
Apprends-nous à vivre, en toute circonstance, en chrétiens libres !
St Roch, toi dont le souvenir est conservé dans cette église depuis des siècles,
intercède pour les malades et leurs familles qui viennent ici te crier leur détresse !
Roch, laïc pèlerin en Europe, toi le pestiféré et l’emprisonné,
Toi qui guérissais les corps et amenais les hommes à Dieu,
Toi le protecteur contre les épidémies,
Toi qui écartais les angoisses dévastatrices,
Intercède pour nous et préserve-nous
des misères du corps et de l’âme !
Ouvre nos cœurs à Dieu qui, seul, exauce les prières et donne la paix !
La statue de St Roch se trouve dans le bas-côté gauche de l’église St Cyr.
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Coronaprière 4 : Texte prophétique de Kitty O’Meara
Et les gens furent confinés à domicile. Et ils se mirent à lire des livres, à écouter de la
musique, à se reposer, et ils se livrèrent à des pratiques artistiques et à des jeux, et ils apprirent
de nouvelles manières d’être ensemble, et ils en éprouvaient un calme inconnu. Et ils se
mirent à écouter encore plus attentivement. Certains méditaient, certains priaient, certains
dansaient. Certains rencontrèrent leur ombre. Et les gens se mirent à penser différemment.
Et les gens furent guéris. Et en l’absence de gens vivant dans l’ignorance, le danger, l’absence
de cœur ou d’intelligence, la Terre commençait elle-aussi à guérir.
Et quand le danger fut passé, et que les gens purent se rencontrer à nouveau, ils pleurèrent
leurs morts, ils firent de nouveaux choix, ils se mirent à rêver autrement et à créer de
nouvelles manières d’être, et la Terre fut totalement guérie comme ils avaient été eux-aussi
totalement guéris.
Kitty O’Meara (irlandaise, auteure spirituelle, décédée en 2011)

Coronaprière 5 : lecture de l’Epitre aux Ephésiens
Eph 4, 1-6

01 Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d’une
manière digne de votre vocation :
02 ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres
avec amour ;
03 ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix.
04 Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul
Corps et un seul Esprit.
05 Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
06 un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous.
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