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Dieu éternel d'amour, source sans fin d'espoir et de paix, nous venons à toi dans la prière et avec humilité, confiant que
tu éprouves une préoccupation emplie de miséricorde pour nous et la création entière.
En ce moment de maladie et de peur en pleine expansion, où il nous est demandé de nous éloigner les uns des autres
pour le bien de tous, nous te demandons humblement de "bénir l'espace entre nous." *
Donne‐nous l'assurance que cet espace physique ne diminue pas les liens d'amour et d'engagement qui nous lient
spirituellement en tant que familles, amis et communauté du Christ.
Puissions‐nous ressentir le réconfort et la force chaque jour dans le témoignage fidèle des Ecritures, que rien ‐ ni la
maladie, ni le désespoir, ni même la mort ‐ peut nous séparer de ton amour et de tes desseins éternels tels que révélés
en Jésus‐Christ.
Accorde à ceux qui se retrouvent plus isolés ou seuls un sentiment durable de leur valeur et de leur place dans ton foyer,
Ô Dieu, un foyer spirituel à l'hospitalité divine qui ne connait ni quarantaine ni frontière. Puissions‐nous, disciples et
ministres de l'évangile, trouver des manières innovantes de rendre cette vérité évidente lorsque des formes plus
familières de ministère ne nous sont pas disponibles.
A une époque de colère personnelle pour notre propre santé et sécurité, puissions‐nous, à travers le ministère du Saint
Esprit, entendre tes paroles ointes de bénédiction et ressentir ton toucher de la guérison. Puissent ces expériences
emplir notre âme de paix et d'espoir.
Et n'oublions pas les personnes dont les réalités quotidiennes de santé et sécurité sont encore plus aigües et difficiles
aujourd'hui. Puissions‐nous continuer à trouver des moyens de nous joindre à toi pour répondre aux besoins des "plus
petits d'entre nous" dans nos congrégations, villages, villes et nations.
Ô Dieu de tous les peuples, de tous les lieux, et de toutes les situations, nous sommes confiants qu'il n'existe aucune
époque ou condition où tu n'es pas déjà présent. C'est pourquoi nous prions que ces époques et ces circonstances, aussi
effrayantes soient‐elles, serviront pour faire ressortir le meilleur de nous en tant que personnes, familles, nations et en
tant qu'Eglise.
Nous nous tournons vers toi, Etre éternel, notre espoir et notre rédempteur. Puisse la paix du Christ régner dans vos
coeurs.
Au nom du Christ, nous prions. Amen.
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