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TEMPS DE PRIERE 

POUR LA PAIX 
 

Lundi 11 mai 2020 – 18h00 
 

à l’église de SURY 

ou 

chacun chez soi 

 

« Nous sommes en 
guerre » 

(Emmanuel Macron le 16 mars 2020) 
 
 

  



 

Pour la paix 

Comme un manteau de miséricorde que vienne sur nous la paix, 

ton insondable paix. 

Qu’elle vienne calmer en nous toute frayeur 

et nous trouve tranquilles et rassemblés tout au fond de nous 

mêmes, 

car tu viens, aujourd’hui comme hier, 

jusqu’au cœur de nos hésitations et de nos troubles. (…) 

Comme un manteau de miséricorde que vienne sur nous ta paix, 

Seigneur, 

ton insondable paix. 

Tu n’éteins pas la mèche qui brûle encore, tu ne brises pas le roseau 

froissé, 

tu redresses ce qui est courbé, tu rends la vue à l’aveugle. 

Aux extrêmes de toute souffrance, tu as voulu prendre ta place. 

Qu’émerge du fond de nos tourments ta vie plus forte que nos 

morts, 

que vienne, Seigneur, cette Paix, cette insondable paix 

qui fait le tour des choses, qui fait le tour des mondes. 

Il vient le jour, ô ce Jour, qui emportera nos temps 

dans le cœur de ta Paix        
(Sœur Myriam) 

 

Silence 
 

La paix soit avec vous 

La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ 

La paix soit entre vous, la paix de son Esprit. 

1- Agneau de Dieu, qui enlève le  péché du monde 

Prends pitié de nous- prends pitié de nous 

  



Bill Gates, qui a donné 85 millions de livres sterling pour combattre le virus le mois 

dernier, pense que malgré le Chaos, il y a “un But Spirituel derrière tout ce qui arrive”. 

Un but spirituel 
“Je suis fermement convaincu que tout ce qui se passe a un but spirituel, que ce 

soit ce que nous percevons comme étant bon ou mauvais. 

En méditant sur ce sujet, je veux partager avec vous ce que je ressens comme 

étant le véritable effet du virus Corona/Covid-19 sur nous. 

*1) Elle nous rappelle que nous sommes tous égaux, quelle que soit notre 

culture, notre religion, notre profession, notre situation financière ou notre 

notoriété. Cette maladie nous traite tous de la même façon, peut-être devrions-

nous le faire aussi. 

Si vous ne me croyez pas, demandez à Tom Hanks. 

*2) Elle nous rappelle que nous sommes tous connectés et qu’une chose qui 

affecte une personne a un effet sur une autre. 

Il nous rappelle que les fausses frontières que nous avons mises en place n’ont 

que peu de valeur car ce virus n’a pas besoin de passeport. 

Il nous rappelle, en nous opprimant pendant un court laps de temps, ceux qui, 

dans ce monde, passent leur vie entière dans l’oppression. 

*3) Elle nous rappelle à quel point notre santé est précieuse et comment nous 

avons tendance à la négliger en mangeant des aliments manufacturés pauvres en 

nutriments et en buvant de l’eau contaminée par des produits chimiques sur des 

produits chimiques. 

Si nous ne prenons pas soin de notre santé, nous allons bien sûr tomber malade. 

*4) Elle nous rappelle la brièveté de la vie et ce qui est le plus important pour 

nous, c’est-à-dire s’entraider, en particulier les personnes âgées ou malades. 

Notre but n’est pas d’acheter du papier toilette. 

*5) Elle nous rappelle à quel point notre société est devenue matérialiste et 

comment, dans les moments difficiles, nous nous rappelons que ce sont les 

choses essentielles dont nous avons besoin (nourriture, eau, médicaments) par 

opposition aux luxes auxquels nous accordons parfois une valeur inutile. 

*6) Elle nous rappelle l’importance de notre vie familiale et domestique et 

combien nous l’avons négligée. Elle nous oblige à retourner dans nos maisons 

pour que nous puissions les reconstruire et renforcer notre unité familiale. 



Notre vrai travail 

*7) Elle nous rappelle que notre véritable travail n’est pas notre travail, c’est ce que 

nous faisons, pas ce pour quoi nous avons été créés. Notre véritable travail consiste à 

prendre soin les uns des autres, à nous protéger mutuellement et à nous rendre 

service les uns aux autres. 

*8) Elle nous rappelle de garder notre ego sous contrôle. 

Il nous rappelle que, quelle que soit la grandeur que nous pensons être ou que les 

autres pensent que nous sommes, un virus peut paralyser notre monde. 

*9) Il nous rappelle que le pouvoir du libre arbitre est entre nos mains. 

Nous pouvons choisir de coopérer et de nous entraider, de partager, de donner, de 

nous aider et de nous soutenir mutuellement, ou nous pouvons choisir d’être 

égoïste, d’accumuler, de ne s’occuper que de nous-mêmes. En effet, ce sont les 

difficultés qui font ressortir nos vraies couleurs. 

*10) Elle nous rappelle que nous pouvons être patients ou que nous pouvons 

paniquer. 

Nous pouvons soit comprendre que ce type de situation s’est déjà produit à de 

nombreuses reprises dans l’histoire et qu’il passera, soit paniquer et voir cela comme 

la fin du monde et, par conséquent, nous faire plus de mal que de bien. 

*11) Il nous rappelle que cela peut être soit une fin, soit un nouveau 

commencement. Cela peut être un moment de réflexion et de compréhension, où 

nous “apprenons” de nos erreurs, ou bien le début d’un cycle qui se poursuivra 

jusqu’à ce que nous “apprenions” enfin la leçon à laquelle nous sommes destinés. 

*12) Elle nous rappelle que la Terre est malade. 

Elle nous rappelle que nous devons examiner le taux de déforestation tout aussi 

urgemment que la vitesse à laquelle les rouleaux de papier toilette disparaissent des 

étagères. 

Nous sommes malades parce que Notre Maison est malade. 

*13) Elle nous rappelle qu’après chaque difficulté, il y a toujours une facilité. 

La vie est cyclique, et ce n’est qu’une phase dans ce grand cycle. Nous n’avons pas 

besoin de paniquer, cela aussi passera. 

*14) Alors que beaucoup voient le virus Corona/Covid-19 comme une grande 

catastrophe, je préfère le voir comme un *grand correcteur*. 

Il est envoyé pour nous rappeler les “leçons” importantes que nous semblons avoir 

oubliées et c’est à Nous de décider si Nous les “apprendrons” ou non.” 

  



Silence 

La paix soit avec vous 

La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ 

La paix soit entre vous, la paix de son Esprit. 

2- Vrai Fils de Dieu, toi qui portes au cœur un nouveau monde 

Sauve-nous – sauves-nous. 
 

JE RESTE A LA MAISON SEIGNEUR 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et aujourd'hui, je m'en rends compte, tu m'as 

appris cela, demeurant obéissant au Père, pendant trente ans dans la maison de 

Nazareth, en attente de la grande mission. 

Je reste à la maison, Seigneur, et dans l'atelier de Joseph, ton gardien et le mien, 

j'apprends à travailler, à obéir, pour arrondir les angles de ma vie et te préparer 

une œuvre d'art. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et je sais que je ne suis pas seul parce que Marie, 

comme toute mère, est dans la pièce à côté, en train de faire des corvées et de 

préparer le déjeuner pour nous tous, la famille de Dieu. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et je le fais de manière responsable pour mon 

propre bien, pour la santé de ma ville, de mes proches, et pour le bien de mon 

frère, que tu as mis à côté de moi, me demandant de m'en occuper dans le jardin 

de la vie. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans le silence de Nazareth, je m'engage à 

prier, à lire, étudier, méditer, être utile pour les petits travaux, afin de rendre 

notre maison plus belle et plus accueillante. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et le matin, je te remercie pour le nouveau jour 

que tu me donnes, en essayant de ne pas la gâcher et l'accueillir avec 

émerveillement, comme un cadeau et une surprise de Pâques. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et à midi, je recevrai la salutation de l'ange, je me 

rendrai utile pour l'amour, en communion avec toi qui t'es fait chair pour habiter 

parmi nous ; et, fatigué par le voyage, assoiffé, je te rencontrerai au puits de 

Jacob, et assoiffé d'amour sur la Croix. 



Je reste à la maison, Seigneur ! Et si le soir me prend la mélancolie, je 

t'invoquerai comme les disciples d'Emmaüs : reste avec nous, le soir est arrivé et 

le soleil se couche. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans la nuit, en communion de prière avec les 

nombreux malades, les personnes seules et tous les soignants, j'attendrai 

l'aurore pour chanter à nouveau ta miséricorde et dire à tout le monde que, dans 

les tempêtes, tu as été mon refuge. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et je ne me sens pas seul et abandonné, parce 

que tu me l'as dit : « je suis avec vous tous les jours ». Oui, et surtout en ces jours 

de confusion, ô Seigneur, dans lesquels, si ma présence n'est pas nécessaire, je 

vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la prière. 

Amen 

(prière d’un prêtre italien en quarantaine, dont le frère prêtre est décédé du 
covid19) 

Silence 

La paix soit avec vous 

La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ 

La paix soit entre vous, la paix de son Esprit. 

3- Agneau de Dieu qui connait le poids de notre monde 

Prends pitié de nous – prends pitié de nous 

Et tout s’est arrêté… 

Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions 

tous, qu’il courait à sa perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt 

d’urgence », cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net. A cause 

d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de 

rien du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus 

rien faire. Mais que va t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa 

marche ; après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ? A quoi ressemblera 

notre vie après ? 

Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous 

déciderons d’un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons 

redécouvert comme il est bon de s'arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui 

passe et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le dimanche. 



Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par 

semaine ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à 

téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont loin. 

Et nous appellerons cela la famille. 

Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut 

faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre à 

besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps est une bonne 

chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette 

limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une bénédiction puisqu’elle est 

la condition de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse. 

Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h 

mais aussi les éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de 

bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette 

longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du service de l’Etat, du 

dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d’une 

manière ou d’une autre, sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la 

gratitude. 

Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les 

magasins et de profiter de ce temps pour parler aux personnes qui comme nous, 

attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que le temps ne nous 

appartient pas ; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que 

décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps c’est un don à recevoir 

et chaque minute un cadeau à goûter. Et nous appellerons cela la patience. 

Après ? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés 

entre voisins pendant cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de 

nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les courses ou amener les enfants à 

l’école. Et nous appellerons cela la fraternité. 

Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions devenus les esclaves 

d’une machine financière que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne 

despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, nous 

remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée 

au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la justice. 

Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de 

distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. 

Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce 

que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous 



transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. Simplement 

parce que nous sommes humains. Et nous appellerons cela l’humanité. 

Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides 

et nous pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous 

aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert 

ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique. Et 

nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien 

passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci 

et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu. 

Après ? Après ce sera différent d'avant mais pour vivre cet après, il nous faut 

traverser le présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, 

cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il n'y a pas de 

résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans 

avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire 

cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s'accomplit au cœur de 

l'épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n'existe pas de 

mot. 

Écrit par Pierre Alain LEJEUNE, prêtre à Bordeaux 

Silence 

La paix soit avec vous 

La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ 

La paix soit entre vous, la paix de son Esprit. 

4- Vrai Fils de Dieu, Toi qui viens donner la joie au monde 

Sauves-nous – Sauves-nous 

Prière d’action de grâce 

Pour tous les soignants qui se donnent au service des malades, 

Pour tous les ambulanciers, les pompiers qui les transportent, 

Pour toutes les chaînes de solidarité qui se forment pour aider à 

combattre ce virus et à s’en protéger, pour toutes les petites mains qui 

d’une manière ou d’une autre offrent leur service ...Merci Dieu merci 

 



Prières d’intercession personnelles 

Avec Marie ta mère, Seigneur, nous te prions 

Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté 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 

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. 

Car c’est à Toi qu’appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 

Marie, notre mère 
Madone de l’invisible, Marie, comblée de grâces par Dieu, 

de l’autre rive, tu apparais aux pauvres de cœur, 

aux âmes pures, aux humbles : tu souris à la petite Thérèse, 

tu pleures à la Salette, 

tu révèles ton identité à Bernadette : « Je suis l’immaculée conception », 

tu confies un secret à Fatima, 

tu promets des grâces à Catherine… 

Marie, à toute heure du jour et de la nuit, 

on te prie, on implore ton secours, prévenante, compatissante. 

O, notre Mère, si proche de nous, tu es là, tu vois nos  fardeaux, 

les douleurs qui transpercent nos cœurs. 

Marie, que ton rayonnement nous transporte de joie, 

qu’à notre tour nous irradions nos frères 

de cette joie indéfectible. 
(Marie-Chantal Mériaux) 



La première en chemin 
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé, en l’argile incertaine 

de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. 

4. La première en chemin, avec l’Église en marche, 

dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche, 

que grandisse  le corps de ton fils Jésus-Christ ! 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

Un peu de poésie 

C'était au printemps 2020 

Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus 

sortir mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commence à fleurir, 

le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt 

arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt 

C'était au printemps 2020 

Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la 

maison, les gens ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le 

coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens 

continuaient de tomber malades. 

Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, 

l'herbe verdissait 

C'était au printemps  2020 

Les gens ont été mis en confinement. Pour protéger les grands-parents, 

familles et enfants. Plus de réunion ni repas, de fête en famille. La peur est 

devenue réelle et les jours se ressemblaient. 



Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont 

fleuri, les feuilles ont poussé 

Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, 

chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont 

appris une nouvelle langue, être solidaires et se sont concentrés sur 

d'autres valeurs. 

Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde 

qui s'était arrêté, de l’économie qui a dégringolé 

Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laisse leur place aux 

fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles étaient arrivées 

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé. Le 

virus avait perdu, les gens sont descendus dans la rue, chantaient, 

pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants et c'est la 

que l'été est arrivé, 

parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être la malgré tout, 

malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, 

il a appris aux gens le pouvoir de la vie 

 

Jeanine de reims 

 
 
 
 
 

 
 

  



 


