
Prière pour lutter contre le coronavirus

Notre Père,
nous demandons avec confiance
que le coronavirus 
ne fasse plus de mal
et que l’épidémie soit maîtrisée rapidement ;
que tu rendes la santé aux personnes touchées
et la paix aux endroits où elle s’est propagée.
Accueille les personnes décédées de cette maladie,
réconforte leurs familles.
Aide et protège le personnel de santé qui la combat,
inspire et bénis ceux qui travaillent pour la contrôler.
Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps,
nous nous sentons impuissants 
dans cette situation d’urgence sanitaire internationale,
mais nous avons confiance en Toi !
Donne-nous ta paix et ta santé.
Ô Marie,
protège-nous,
continue de prendre soin de nous
et de nous conduire avec ton amour
vers ton Fils Jésus.
Amen.



Message du père Jaroslaw KUCHARSKI :

     Avec l’accroissement du nombre de cas de coronavirus en France bien des 
croyants se demandent comment il faut répondre à l’inquiétude qui grandit. Qu’est-
ce que Dieu voudrait que nous fassions face à cette crise sanitaire internationale 
croissante ? Nos églises devraient-elles fermer leurs portes par crainte de la 
diffusion de la maladie ? Comment devrions-nous aider un monde qui panique ?
     Suite à la décision de notre archevêque, Mgr Jean Paul James du 15 mars 
2020, nous avons été obligé de supprimer toutes les célébrations de messes, de 
mariages et de baptêmes prévus dans notre secteur pastoral, jusqu’à nouvel ordre.
Cela nous oblige à vivre une période d’ascèse, de dépouillement, et cela est 
conforme au caractère pénitentiel du Carême. J’espère vivement que cette période 
ne sera pas trop longue, et au moment voulu nous pourrons reprendre toutes nos 
activités pastorales. 
    Chrétiens, nous croyons et nous espérons que le Seigneur est là . Rappelons 
nous ces paroles adressées aux apôtres affolés par la tempête : « Pourquoi avez-
vous douté , hommes de peu de foi ?  » ( Mt 14,31) Nous n’avons pas à nous 
inquiéter  parce que nous connaissons Celui qui a vaincu le péché et la mort ( 1 
Cor 15, 55-57 )
      L’inquiétude n’est pas notre amie et la panique est un mauvais conseiller. 
L’inquiétude n’accomplit rien si ce n’est l’affaiblissement du cœur et de la tête. 
Alors que nous restons en alerte contre les virus de la doctrine ou de la maladie, 
nous inquiéter ne changera pas nos circonstances ni ne diminuera nos risques 
d’être infectés. Cela ne nous aidera pas à combattre la maladie ni ne nous 
poussera à l’action. Nous inquiéter au sujet du COVID-19 (ou de quoi que ce soit 
d’autre) ne fera qu’accroître le trouble.Le Seigneur nous invite constamment à la 
confiance . Rappelez-vous continuellement : cela prend la même quantité 
d’énergie de s’inquiéter que de prier. Mais une de ces attitudes conduit à la 
paix, l’autre à la panique.
   Rien de tout cela ne signifie que nous devons être imprudents. Ni l’amour de 
Christ ,ni la Parole de Dieu n’encouragent à prendre des risques sans précaution, 
mais les deux nous poussent à l’obéissance. L’amour des malades ne signifie pas 
que nous devons nous infecter nous-mêmes intentionnellement  Répondre au 
coronavirus signifie au minimum prendre quelques petites dispositions 
pratiques comme le lavage de nos mais ou le confinement à la maison si nous 
sommes malades.  
   Profitons de ce temps du « désert » pour approfondir notre foi, renforcer notre 
attachement au Seigneur, méditer sa Parole, ouvrir nos coeurs et nos esprit à 
l’espérance , car l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné ( Rm 5,5 )

    Que retentisse en nous les Parole du saint Jean Paul II : 
N’ayez pas peur ! Ouvrez les portes au Christ ! 

Père Jaroslaw
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