
 

Prière à l’Esprit-Saint  

en ce temps de pandémie. 

 

Seigneur, notre Dieu,  

Avec tes disciples réunis dans le cénacle 

autour de Marie,  

Nous te prions en communion les uns 

avec les autres et nous invoquons ton 

Esprit-Saint.  

Nous sommes confrontés à cette 

pandémie qui frappe la terre entière. Tu 

entends ceux qui sont malades, ceux qui 

meurent parfois dans la solitude, les 

familles endeuillées.  

Tu vois aussi tant de soignants, de 

médecins, de volontaires, d’anonymes qui 

se donnent avec amour et sans compter.  

Tu sais combien tant de personnes et tant 

de peuples sont devant des lendemains 

inquiétants.   

 

Envoie sur nous tous ton Esprit-Saint. 

Qu’il dépose dans les coeurs force et 

bonté, miséricorde et intelligence, 

réconfort et persévérance pour faire face 

à ces temps difficiles avec confiance et 

audace.  

Qu’il nous délivre de ces pandémies du 

coeur qui font tant de ravages : celle de 

l’indifférence, du profit et du chacun pour 

soi…  

Répands les dons de ton Esprit sur ton 

Eglise et sur ce monde. Fais de nous des 

disciples missionnaires, brûlants du feu 

de ton Esprit au service de ta 

bienveillance pour tous, de ta justice et de 

ta paix. Nous te le demandons par Jésus 

le Christ, notre Seigneur.  

Notre-Dame de paix et de concorde, priez 

pour nous.  

 

Mgr Jean-Luc Hudsyn 

Mai 2020 
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