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Seigneur,
 

Nous sommes rassemblés tout en étant séparés par une distance vitale, mais unis plus que jamais en esprit;
 

Nous savons que nous combattons ensemble la Covid-19, et plus nous serons unis, plus nous en ressortirons
grandis et forts;

 
Nous savons que les défis sont considérables, mais ainsi en sera-t-il des opportunités qui se présenteront;

 
Que si nous sommes isolés avec des êtres chers, ou encore seuls, le temps sera de notre côté;

 
Nous nous engageons à utiliser ce temps au maximum, pour aider ceux qui en ont le plus besoin de toutes les

manières possibles;
 

Nous savons que nous avons tous l’occasion, et le temps, de contribuer à la sauvegarde de la vie ainsi qu’à la
qualité de vie;

 
Nous rendons grâces pour ceux qui sont en première ligne et qui prennent soin des malades;

 
Nous rendons grâces pour les chercheurs qui travaillent sans relâche pour trouver un remède et un vaccin;

 
Nous rendons grâces pour nos dirigeants, fédéral, provinciaux et locaux, pour leur dévouement envers chacun de

nous;
 

Nous rendons grâces pour les pourvoyeurs de nos besoins quotidiens qui vont travailler malgré les risques;
 

Nous rendons grâces pour ceux qui ont accru leur capacité de produire des fournitures vitales.
 

Nous prions pour le bien-être de tous ceux qui contribuent à sauver nos vies;
 

Pour ceux qui sont tombés malades, qu’ils récupèrent complètement;
 

Pour ceux qui sont éprouvés, qu’ils puissent surmonter leurs difficultés;
 

Nous prions pour qu’un remède et un vaccin soient bientôt disponibles;
 

Et que chacun de nous – famille, amis, tous les Canadiens, le monde entier, puissions être guéris de corps et
d’esprit.

 
Nous vous demandons, Seigneur, de bénir nos dirigeants, nos dispensateurs de soins en première ligne, ceux qui

contribuent à sauver nos vies et à l’amélioration de notre qualité de vie.
 

Nous vous demandons, Seigneur, de bénir le Canada, de bénir le monde, de bénir toute personne.
 

Amen.

EN TEMPS DE
LA COVID–19


