
En ce temps d’épreuve, soutenons-nous mutuellement dans la prière. 

Vous trouverez ici les intentions reçues dans notre boîte mail, afin que vous puissiez les 
porter avec nous : 

• Pour notre Doyen Pierre-Marie, qui a obtenu du Directeur de l’hôpital l’autorisation d’y 
célébrer le Jeudi Saint. Que sa présence en ce lieu de souffrance et de généreux 
service soit un réconfort pour tous et parle de Toi au cœur des soignants et des 
malades. 

• Pour frère Jean-Pierre et sa fraternité. Seigneur, accueille-le dans ta Miséricorde et 
donne ta Paix à ses frères. 

• Pour Eric à Antibes, atteint par le coronavirus… 
• Pour une maman qui lutte contre le cancer, et ne peut plus bénéficier désormais 

bénéficier de traitement. Pour son conjoint et leurs 3 enfants.  
• Prions pour les communautés religieuses touchées par l’épidémie, notamment les 

frères capucins de Crest dont 3 sont décédés. 
• Pour Marie-Louise, François et Sylvie, hospitalisés dans un état critique. 
• Pour une maman de 3 enfants qui travaille comme médecin à l’hôpital. 
• Rendons grâces au Seigneur pour les bénévoles qui fabriquent des masques pour les 

centres hospitaliers. 
• Pour les aumôniers d’hôpitaux qui souffrent de ne pouvoir être auprès des malades 
• Priez pour un infirmier du Centre Hospitalier, en réanimation. 
• Je vous demande de prier pour Laurence, infirmière infectée par le virus, actuellement 

en réanimation.  
• Priez pour 2 collègues de maman qui font des soins à domicile chez des personnes 

âgées et sont maintenant contaminées. 
• Pour ma belle-sœur Anne-Marie, dont le mari est décédé hier soir. 
• Pour les chauffeurs routiers, privés des commodités offertes par les aires de 

stationnement qui sont désormais fermées.  
• Pour un prêtre qui doit subir demain à Lille une grave intervention. 
• Seigneur, bénis nos prêtres qui aujourd’hui ont dominé la ville d’Arras depuis le clocher 

de l’Eglise St Jean-Baptiste, pour bénir par la Puissance de ton Nom la ville, ses 
habitants, les malades et les soignants ! Mon Dieu, que le sacerdoce est quelque chose 
de grand ! 

• Vierge Marie, je te confie mes parents Elisabeth et Christophe, qui s'occupent de mes 
deux filles actuellement. Garde les sous ta protection. Et, Vierge Marie, donne-moi la 
force de tenir dans la prière en ces temps difficiles. Je vous remercie pour votre prière. 

• Nous faisons avec vous la neuvaine avec la litanie des saints chaque soir au moment 
de la prière en famille : parents ou enfants lisent les intentions et toute la famille répond. 
C'est un peu compliqué de gérer les devoirs de tout le monde (parents et enfants) : il 
va falloir trouver un nouveau rythme pour que les parents puissent se coucher plus tôt. 
Nous pensons bien à vous et prions avec vous. 

• Nous confions à vos prières nos santés : suite à une chute j’ai le coude cassé, et mon 
mari est fragile avec la chimio quotidienne… 

• Nous te prions Seigneur pour Jean-Claude qui va subir ce mardi 24 une intervention 
chirurgicale lourde, et lourdes de conséquences.  
Nous te prions pour son chirurgien, son anesthésiste et toute l'équipe soignante qui 
va l'entourer. 
Nous te prions pour son épouse Chantal, et pour ses proches en quarantaine.  
En ces temps d'épreuve, soutiens-nous Seigneur et donne-nous ta Lumière. 

• Pour mon oncle âgé de 89 ans, atteint d'un myélome, qui est actuellement à l'hôpital 
d'Arras en soins de suite.il ne peut plus être visité par ses enfants compte tenu de la 



conjoncture actuelle. Je m'unis à vos prières pour qu'il retrouve la paix dans le 
Seigneur. 

• Prions pour Dominique qui vient de rejoindre la Maison du Père, pour Marie son 
épouse, et pour toute leur famille. Dans l’impossibilité d’une présence aux funérailles 
samedi après-midi pour bon nombre de leurs proches, unissons-nous dans la prière. 

• Prions pour un petit garçon de 4 ans appelé Zacharie à son baptême. 
Il a la leucémie. Il vient de partir sur Paris pour une intervention de la dernière 
chance. 
Ses parents nous demande de les confier à nos prières... ils ont très peur...Ils 
espèrent vraiment un miracle. 

• Nous nous associons à votre prière pour le Monde et la crise grave qui le 
secoue.  Pour que nous portions ensemble, en union avec le Pape François qui le 
demande, les grosses difficultés qui impactent la vie quotidienne, l'inquiétude, les 
interrogations de tous, les questions des petits, perturbés par cette ambiance.  Pour 
les Personnels de santé, pour nos Gouvernants, pour l'entente internationale en vue 
des moyens requis et "mutualisables".  Que ce temps de Carême inédit soit un 
chemin particulier de conversion, de solidarité élargie, vers la Grande Nouvelle de 
Pâques.  Pour que l'Esprit Saint, et Saint Joseph en sa fête, nous inspirent la 
Sagesse qui vient de Dieu, Sa Force et Sa Joie.  
 Vous pouvez être sûre, nos Sœurs, que nous comptons sur votre Prière, et…que 
vous pouvez compter sur la nôtre !  
Merci à vous. Fraternellement. 

• Merci, Chère Communauté des Sœurs Clarisses pour votre présence et votre prière. 
Je suis unie à vous par la prière de la litanie des Saints, reconnaissante de vivre 
dans et par l'Eglise, et dans l'Espérance  

• Pour Dominique qui parvient au terme de sa vie, et Marie à son chevet. Que la 
présence de St Joseph leur soit douce et que Jésus Miséricordieux les bénisse en leur 
confiance ! Nous prions pour eux et toute la famille, tenue à distance par l’épidémie. 

• Nous vivons un Carême bien particulier, un désert inattendu... Que toutes ces mesures 
prises et la discipline des personnes, nos prières nous préservent. Ce temps nous 
rapproche de l'essentiel, nous apprend le silence, la méditation, la patience, un 
nouveau regard sur notre monde.... Est-ce un mal pour un bien ? L'avenir nous le dira...  
Va t-on apprendre les gestes essentiels de la fraternité, la solidarité, la communion et 
faire fi de l'individualité, du matérialisme ? Voilà les questions que je me pose dans 
cette retraite forcée et en silence total... Cela nous apprend à nous rapprocher, à 
s'attarder et prendre le temps de téléphoner aux personnes isolées et Dieu s'il y en a... 
de faire du jardin, d'écouter de la musique, de lire et surtout de prier... Ça rejoint un 
peu la vie au monastère ??? Mais que c'est long quand on est seule... C'est un effort 
de Carême à offrir dans l'abandon et la confiance.... Chaque jour il m'est donné de 
vous rejoindre en priant la neuvaine.  

• Pour les personnes qui vivent cette période de confinement dans la solitude ; pour une 
amie qui se prépare à faire mémoire ces prochains jours, de la « naissance au ciel » 
de son époux. 

• Pour la Maman de mon mari (96 ans) qui est très malade. De retour chez elle, après 
un mois d'hospitalisation, elle est très affaiblie. Mon mari est moi sommes, en ce 
moment, de santé vulnérable, (+ confinement) nous ne pouvons pas lui rendre visite. 
Les contacts téléphoniques sont très difficiles ! Que le Seigneur l'entoure de sa force 
et sa douceur pour l'accompagner vers la lumière éternelle dans la Paix et la Sérénité. 



• Pour toutes les personnes mobilisées dans la lutte contre Le Coronavirus. Que les 
commerçants, artisans, entrepreneurs  aient confiance en la  bonne parole de Dieu. 
Nous demandons pour eux la Joie du seigneur. 
 


