Prière durant la pandémie du coronavirus
qui est tombée sur nous
Monseigneur Tout-Puissant, l’Aide et le Sauveur du monde; le
médecin et l’ assistant des ceux qui souffrent; le rédempteur et le
Sauveur des malades; celui qui traite les peines du corps et de l’ âme
de l’ humanité; le vainqueur de la mort. Notre Dieu, nous Te
demandons de nous purifier et de nous débarrasser de toute maladie
et infection charnelle et spirituelle. Seigneur, ne nous abandonne pas.
Envoie-nous du ciel ta puissance de guérison. Chasse loin de nous
toute maladie latente. Aide-nous en ce temps de pandémie et délivrenous de tout mal, de toute affliction et souffrance. Arrête le présent
fléau et donne-nous de la patience en ce moment, O Seigneur. Ramènenous à la vie et deviens le remède à nous tous. Lève-nous de notre lit
de douleur et de notre literie d’ affliction. Accepte les implorations des
médecins, des infirmiers et de tous les serviteurs de santé dont les
efforts assistent et secourent les malades en offrant des soins et du
confort. Au nom de Ton amour des humains, aide-les. Par ta
puissance, donne-leur des forces. A ceux qui ont succombé à la
maladie et qui nous ont quittés, donne-leur du repos dans un lieu de
reviviscence. Ils sont Tes serviteurs et nos frères et sœurs. Rétablisnous qui comptons sur Toi et sur Ton Eglise Sacrée, qui, guéris et en
bonne santé, adorent et glorifient Ton Nom Sacré. C’ est à toi de
montrer de la pitié et de sauver nous, O notre Dieu et c’ est à Toi que
nous donnons de la gloire: au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme
il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles
des siècles. Amen.
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