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AVANT-PROPOS

Travailler, marcher  
et prier ensemble

Près d’une année après que l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a qualifié la propagation de la COVID-19 de pandémie,  
le Conseil œcuménique des Églises observera une semaine de prière 
du 22 au 27 mars en réponse aux demandes des Églises membres.

Au cours de la semaine, nous nous réunirons pour offrir des 
intercessions, en particulier pour les plus vulnérables et ceux qui sont 
en première ligne pour les soigner, souvent dans des circonstances 
difficiles. Nous nous engagerons à nouveau à faire preuve d’une 
compassion active par-delà ce qui nous sépare, en obéissance à celui 
qui a eu de la compassion pour les foules et a exercé son ministère 
pour leur guérison.

La pandémie de COVID-19 a atteint toutes les régions de notre 
planète. Elle a rendu manifeste le danger de la marchandisation 
incessante de la création; elle a révélé chez nous une vulnérabilité et 
une interdépendance inattendues. Il y a de la peur et de la panique, 
de la douleur et de la souffrance, du doute et de la désinformation 
à propos du virus et du vaccin, et il y a notre réponse en tant que 
chrétiens. Pourtant, en tant que communauté de foi, nous affirmons 
qu’au milieu de notre vulnérabilité, nous faisons confiance à Dieu 
car Dieu est notre espoir. Nous sommes appelés à rendre compte de 
notre espoir vivant par la résurrection de Jésus Christ. Nous sommes 
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appelés à montrer qu’une autre réalité est possible, que même les 
paysages peuvent changer.

Ainsi, nous continuons notre pèlerinage de justice et de paix. Et 
nous espérons que l’Esprit de Dieu nous donnera la force et la sagesse 
de trouver notre chemin ensemble, alors que nous marchons, prions 
et travaillons ensemble pour la guérison des nations. Prions!

Père Ioan Sauca
Secrétaire général par intérim  
Conseil œcuménique des Églises
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Introduction

Nous prions les uns pour les autres parce que le Christ le premier – 
par sa vie, sa mort et sa résurrection – a prié pour nous humains et 
pour notre salut. Nos intercessions trouvent leur signification ultime 
dans cette suprême intercession, qui nous a amenés à la communion 
avec le Père dans le pouvoir de l’Esprit Saint, et ainsi à l’espoir et au 
courage en ces temps de lamentation.

En réponse aux appels de ses Églises membres et de ses partenaires 
œcuméniques, le Conseil œcuménique des Églises se joint à 
ces derniers pour vous inviter dans une communauté mondiale 
d’intercession en ce premier anniversaire de la déclaration de la 
pandémie de COVID-19. 

Joignez-vous à vos sœurs et frères autour du monde pour un 
voyage de prière pour les plus de 2 millions de vies perdues, de 
la lamentation à l’intercession. Priez avec eux: d’abord, pour les 
communautés blessées et souffrantes; puis, pour les dirigeants du 
monde; pour les soignants au front de la lutte; pour une distribution 
juste des vaccins, en particulier dans les pays à faible revenu; 
et finalement, pour ceux – spécialement les enfants et les plus 
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vulnérables – qui se relèvent et guérissent et deviennent des signes 
encourageants d’espoir. 

Alors même que nous prions en Christ les uns pour les autres, 
notre communion avec le Père dans la puissance de l’Esprit Saint 
nous amène à approfondir notre communion imparfaite de chrétiens. 
En grandissant dans la communion, nous devenons vulnérables les 
uns vis-à-vis des autres, et nous devenons des disciples plus loyaux de 
Celui qui a été bouleversé par la souffrance des foules.

L’intercession nourrit la compassion. Les ressources proposées 
dans ce livre comprennent des statistiques sur la pandémie dans 
le monde et sur les conséquences tragiques de la soumission des 
soins, et notamment de la vaccination, à une avidité systémique; ces 
informations peuvent nous permettre de nous engager à agir dans la  
compassion, guidés par une solidarité prophétique avec l’étranger,  
la veuve et l’orphelin.

Ce livret a été conçu pour être utilisé dans les groupes de prière, 
les services religieux au sein des congrégations, la prière personnelle, 
et dans l’accompagnement pastoral de ceux qui sont directement 
touchés, de différentes manières, par la pandémie. Les prières, les 
messages, les réflexions, les statistiques et le matériel réuni par le COE 
prennent leurs racines dans la foi, confrontée au deuil, à la peur et à 
l’incertitude dans la variété des contextes à travers le monde. Nous 
prions pour qu’il soit porteur d’espoir et de courage.
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La préparation de ce livret résulte d’un travail dans la fraternité, 
dépassant de nombreuses frontières confessionnelles et culturelles. 
Elle a réuni des organisations œcuméniques régionales, des 
responsables d’Église, des conseils d’Église, des étudiants et des 
organisations partenaires du COE. Le Conseil œcuménique des 
Églises est reconnaissant de leur participation et de leur soutien qui 
nous inspirent.

Le 26 mars 2021 à 14h00 (heure d’Europe centrale), un service de 
prière spécial rassemblera des voix œcuméniques régionales d’Afrique, 
d’Asie, des Caraïbes, d’Europe, d’Amérique latine, du Moyen-Orient, 
d’Amérique du Nord et du Pacifique. Joignez-vous à nous sur 
oikoumene.org.

Toutefois, l’utilisation de ce matériel n’est pas limitée à cette 
période. Nous invitons les communautés de foi à continuer à prier  
en utilisant ces ressources alors que nous continuons à faire face aux 
défis de la pandémie.

Prions!

Pasteur Odair Pedroso Mateus
Secrétaire général adjoint par intérim
Conseil œcuménique des Églises

http://oikoumene.org
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Voix de sollicitude et de soutien

En cette période de défis écrasants, les communautés de foi et les 
individus auraient bien pu se sentir seuls et accablés. Mais les voix 
de la communauté mondiale des croyants n’ont pas été réduites au 
silence et ont apporté espoir et encouragement.

Très tôt dans la pandémie, le 18 mars 2020, une lettre pastorale 
de la modératrice du Comité central du COE, Mme Agnes Abuom, 
et du secrétaire général à ce moment-là, le pasteur Olav Fykse Tveit, 
ouvrait des perspectives.

«En des temps comme ceux que nous vivons, les communautés 
religieuses peuvent faire beaucoup pour promouvoir la solidarité 
et la responsabilité, la sagesse et la sollicitude. En tant qu’Églises, 
nous pouvons et devons faire entendre la voix des communautés 
que la marginalisation rend vulnérables, qui, n’ayant déjà pas 
suffisamment d’eau à boire, en ont encore moins pour se laver les 
mains. Nous devons penser aux communautés déplacées par la 
guerre, les famines et l’effondrement économique et écologique, 
qui vivent dans des conditions précaires et dont beaucoup ne 
sont même pas reconnues par les autorités des pays dans lesquels 
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elles se trouvent. Elles ne peuvent être laissées ainsi sans défense 
face à la pandémie. Nous devons être solidaires de ceux pour qui 
s’isoler signifie perdre ses moyens de subsistance et même risquer 
de mourir de faim, et de ceux que leurs conditions de vie précaires 
empêchent de garder une distance sociale.»

Peu après, une déclaration commune du Conseil œcuménique 
des Églises et des organisations œcuméniques régionales a affirmé 
l’urgence de s’unir pour protéger la vie, au cœur de la pandémie de 
COVID-19:

«En tant que dirigeants religieux, nous élevons ensemble nos voix 
pour souligner la nécessité d’accorder une plus grande attention 
aux besoins des sans-abri, des personnes incarcérées, des personnes 
âgées et de celles qui souffrent déjà d’isolement social. Nous nous 
souvenons également des personnes, en particulier les femmes et les 
enfants, qui sont confrontées à la maltraitance et à la violence, qui 
ne sont pas en sécurité chez elles et qui risquent de subir des abus et 
des violences supplémentaires lorsque le stress augmente.»

https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/a-time-for-pastoral-prophetic-and-practical-christianity-a-joint-statement-from-the-world-council-of-churches-and-regional-ecumenical-organizations
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Une autre réponse pastorale a mis l’accent sur la protection de la 
vie au nom du Dieu de l’amour:

«Celui-ci est un temps où nous devons être touchés au cœur, les 
uns et les autres, par ce que nous disons, ce que nous partageons, 
ce que nous faisons – et ce que nous ne faisons pas – pour protéger 
la vie que Dieu aime tant. Dans cet amour, nous devons adapter 
nos modes de culte et de communion aux besoins de ce temps 
de la pandémie, afin d’éviter le risque de devenir des sources de 
transmission au lieu d’être des moyens de grâce.»

Alors que les défis posés par la pandémie demeurent, les gens  
de foi, en une communauté mondiale, vont continuer à s’encourager 
mutuellement par des voix de sollicitude et de soutien.

https://www.oikoumene.org/fr/news/wcc-urges-everyone-to-pray-at-home
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CHAPITRE 1

Un monde de prière
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Voix des régions

Prière de la  
Conférence des Églises de toute l’Afrique

Dieu de la vie, tu as promis à ton peuple une vie d’abondance. Et 

c’est ce que nous recherchons et désirons ardemment. En même 

temps, tu nous dis que nous connaîtrons des tribulations dans ce 

monde. Pourtant, tu nous appelles à avoir du courage, car tu as 

vaincu le monde. Alors que le monde se trouve à l’heure d’une 

terrible pandémie, que de nombreuses familles doivent enterrer 

leurs proches et endurer douleur et désespoir, nous te demandons 

de nous accorder le courage et la sagesse afin que nous ayons 

confiance en ta promesse que nous pourrons surmonter tout ce 

qui nous attend. Tiens-toi à nos côtés alors que nous essayons de 

travailler dans la solidarité pour rester tous en sécurité et servir 

ceux qui ont besoin d’aide de toute sorte dans notre monde 

interconnecté et interdépendant.

Pasteur Fidon Mwombeki

Secrétaire général

22
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Prière du 
Conseil canadien des Églises

Une prière pour la guérison, la gratitude et une transition juste 
«Qui nous séparera de l’amour du Christ? La détresse, l’angoisse, la 

persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive?» (Romains 8,35)

Dieu aimant,

Nous prions sincèrement pour la guérison, pour la poursuite des 

efforts réalisés pour soulager la souffrance humaine et pour la 

persévérance, en ces temps difficiles de la pandémie de COVID-19.

Nous sommes frappés par le dévouement et la coopération 

des virologues, des biochimistes, des épidémiologistes et de 

nombreux autres scientifiques qui travaillent dans l’urgence 

dans les laboratoires du Canada et du monde entier pour mettre 

au point des tests, des traitements et des vaccins afin de nous 

protéger des ravages continus de la COVID-19.

Maintenant, en souhaitant que l’attention publique déplace son 

regard, nous prions pour une transition et un rétablissement justes:

Que les politiques publiques donnent la priorité à la santé et au 

bien-être de tous sans exception.
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Que nous renforcions le filet social, en particulier pour les 

personnes dans des foyers de soins de longue durée.

Que nous vivions la solidarité et l’équité entre les communautés, 

entre les générations et au-delà des frontières, y compris pour 

que les vaccins soient disponibles pour tous.

Que nous défendions les droits des peuples autochtones, que 

nous travaillions en partenariat avec eux et que nous donnions  

la priorité à l’accès aux programmes de vaccination pour toutes 

les populations vulnérables.

Puissions-nous répondre avec une abondance d’espoir, de 

gratitude et de solidarité, en faisant confiance au Dieu aimant  

et toujours miséricordieux, source de toute espérance.

Amen.

Pasteur Peter Noteboom

Secrétaire général
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Prière de la  
Conférence des Églises de la Caraïbe

«Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux 
qui habitaient le pays de l’ombre, une lumière a resplendi.» (Ésaïe 9,1)

Dieu toujours fidèle et compatissant, «Emmanuel», nous te 

remercions de nous accompagner en ce temps d’angoisse. En 

entrant dans la lumière de ta Présence, nous nous ouvrons au 

pouvoir de guérison de ton Esprit, en mettant à nu nos cassures, 

nos angoisses et nos douleurs. En particulier, nous te confions la 

douleur de la séparation et de la perte – surtout la perte d’êtres 

chers dans l’ombre profonde de la mort.

Dieu miséricordieux, nous te remercions de ce que – malgré 

son obscurité – ce moment a mis en lumière notre humanité 

commune. Nous prions pour que ce sentiment d’unité de la 

famille humaine engendre la justice dans la distribution des 

vaccins, et pour que les Églises défendent courageusement  

cette cause et rendent ainsi gloire à ton saint nom.

Amen

Gerard A.J. Granado

Secrétaire général
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Réflexions et prières de la  
Conférence chrétienne d’Asie

Il apparaît clairement que l’épidémie de COVID-19 est le résultat  
de pratiques et d’actions systématiques par lesquelles nous exploitons 
la planète et détruisons la création de Dieu. La crise a révélé la 
fragilité de la vie humaine et l’ultime vulnérabilité du cosmos tout 
entier. Confrontées à la propagation du nouveau coronavirus, 
toutes les Églises chrétiennes, les organisations apparentées et les 
autres communautés religieuses d’Asie ont apporté de tout cœur des 
réponses œcuméniques rapides à la pandémie en échangeant sur les 
nouveaux défis et partageant leurs idées pour minimiser l’impact de la 
crise de la COVID-19. Tout en renforçant nos collaborations et notre 
solidarité, nous distinguons un chemin vers un avenir meilleur où la 
sécurité et le bien-être seront assurés pour tous. Témoigner de l’espoir 
en Dieu au milieu de l’angoisse et de l’anxiété nous inspire et nous 
encourage à croire que la création de Dieu sera restaurée.

Dieu,

Dans la foi et l’espérance, nous venons vers Toi et confessons 

notre faiblesse et notre vulnérabilité.

En ce moment de notre fragilité, de notre peur et de notre mort, 

nous venons à Toi. Guéris-nous, et nous serons guéris; sois 
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notre Sauveur et nous serons en sécurité; pour nous, Tu es 

notre espoir.

Nous croyons que Tu es notre force, Tu es notre bouclier; Dans 

notre impuissance, nous croyons que Tu es notre refuge.

Dans notre vulnérabilité, Tu es notre abri.

Au milieu des ténèbres, Tu nous donnes la lumière et des rayons 

d’espoir.

Dans notre douleur et notre souffrance, Tu nous donnes la 

capacité de vivre dans l’espoir avec courage; et la sagesse  

de surmonter toutes les difficultés.

Dieu de compassion, fais que nous nous préoccupions de tous 

ceux qui souffrent à cause de la pandémie de COVID-19.

Dieu d’espérance, guéris-nous, protège-nous et soutiens-nous  

par ta grâce divine.

Amen.

Dieu de vie,

Nous te remercions pour le don de ta création.

Nous confessons notre avidité et notre ignorance, qui ont rendu 

ta création vulnérable.

Dieu de l’avenir,

Guide-nous pour vivre selon ta volonté.
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Dieu d’amour,

Apprends-nous la compassion,

Aide-nous à ouvrir les yeux et à tendre la main pour réconforter 

tous ceux qui souffrent.

Aide-nous à les accueillir,

Aide-nous à les accompagner dans la compassion et la solidarité.

Dieu de l’univers,

Tu es fort par ta puissance et doux dans ton amour,

Restaure-nous dans ton Esprit.

Amen.

Mathews George Chunakara

Secrétaire général
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Message de la 
Conférence des Églises européennes

Nous vivons des temps étranges. La nouvelle «distanciation sociale» 
due à la pandémie contredit l’image que nous avons de nous-mêmes 
en tant qu’Églises: communauté et présence. Au cœur de notre 
communauté chrétienne se trouve la communion fraternelle. La 
Sainte Communion comme affirmation physique d’une identité 
commune; le signe de paix comme geste de réconciliation et d’amour 
mutuel; le chant des hymnes comme acte de rassemblement dans une 
communion partagée.

En des temps tels que ceux-ci, nous devons mettre en avant la 
prière comme un signe d’espoir et de communion fraternelle.

La prière nous rappelle que nous sommes vulnérables et 
éphémères, une indication qu’en tant qu’humains nous ne contrôlons 
pas la situation, mais elle témoigne également de la présence de 
l’Église, communauté mondiale de croyants qui s’encouragent 
mutuellement, priant pour la guérison de nos communautés. Prier 
ensemble devient un puissant vaccin contre la perte d’espoir, contre 
l’absence de résilience communautaire et contre la précarité de  
nos vies.

Jørgen Skov Sørensen
Secrétaire général
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Prière de la présidente du COE 
pour les Caraïbes et l’Amérique latine

Dieu de vie, Dieu de Jésus de Nazareth,

Ton fils m’a appris que nous, les femmes, sommes tes filles et  

les sujets de ton amour.

Mais au cœur de cette pandémie de COVID-19 qui tourmente 

l’humanité, je reçois des nouvelles tristes de Colombie.

Des femmes sont victimes de violence au sein de leur foyer.

Plus de 37 femmes ont été assassinées par leur partenaire entre 

janvier et février 2021.

En pleine pandémie, une fille indigène a été violée et tuée par 

des soldats.

À Barranquilla, nous les femmes devons manifester et exiger 

que les quotas de femmes soient respectés dans les petites 

municipalités.

Nous prions, Ô Dieu, pour les femmes victimes d’abus,

Pour les femmes dont les droits ne sont pas reconnus dans les 

entreprises, dans l’Église, les universités, la famille, la politique, 

l’économie, la société en général.

Nous prions pour les femmes qui ont été kidnappées et enlevées 

en pleine pandémie.
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Pour les femmes qui sont victimes de violence sexuelle, parfois 

même perpétrée par leurs maris.

Nous prions pour les femmes qui pleurent parce qu’un professeur 

ou un autre élève leur a fait des propositions indécentes.

Nous prions pour les filles obligées de manquer l’école parce 

qu’elles ne peuvent pas suivre des cours en ligne.

Dans ta grâce, protège-les, ô Dieu, et que ton Église leur apporte 

espoir et réconfort au cœur de la pandémie et fasse entendre 

leur voix pour les défendre.

Amen

Pasteure Gloria N. Ulloa Alvarado

Secrétaire exécutive 

Presbiterio de la costa norte  

(Église presbytérienne de Colombie)
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40 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

Confession du  
Conseil des Églises du Moyen-Orient

Confessions au Créateur

Nous confessons devant Toi, ô Seigneur, que nous avons persévéré 

dans le péché,

Nous reconnaissons devant Toi, ô créateur de l’univers, que nous 

avons corrompu Ta création,

Nous confessons devant Toi, Seigneur de l’univers, que nous avons 

oublié Tes commandements,

Nous confessons devant Toi, Père aimant, que nous avons offensé 

Ton amour,

Nous confessons devant Toi, ô très miséricordieux, que nous 

n’avons pas fait preuve de pitié les uns envers les autres, 

Nous reconnaissons devant Toi qui peux tout, que nous ne 

pouvons pas réprimer notre avidité,

Nous confessons devant toi, le Rédempteur, que nous n’avons  

pas respecté Ta rédemption,

Nous avons réduit Tes dons en cendres,

Nous avons détruit l’environnement naturel dont tu nous  

avais dotés!

Nous avons détruit la vie que Tu avais créée!

Nous avons détruit la création que tu avais rachetée!
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42 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

Au cœur de notre vie quotidienne tumultueuse, nous avons 

oublié la distinction entre le bien et le mal, entre la vérité et 

le mensonge et entre la fidélité et le blasphème, et nous nous 

sommes cachés derrière des masques que nous avions empruntés  

à Ton héritage et les avons falsifiés pour servir nos intérêts.

Nous avons oublié dans notre course haletante derrière de 

vaines gloires que Ta confiance en nous te donne des droits, 

alors nous avons créé une société de consommation, et empêché 

la protection de l’environnement. Nous avons établi l’injustice 

comme règle de vie et la tromperie comme guide dans nos 

relations avec les autres, et lorsque nous sommes arrivés à la  

fin des temps, nous T’avons accusé de nous punir.

Parce que le mal est si répandu dans notre société, nous avons 

oublié que Tu es le Seigneur de l’amour, et nous avons pensé que 

nous étions en présence du Seigneur du châtiment que notre 

esprit a inventé! Nous avons oublié que nous ne craignons pas le 

Seigneur, mais que nous l’aimons, et que les bonnes actions que 

nous faisons ne sont pas dues à la peur, mais à l’identification 

avec son amour sans limites que nous cherchons à incarner.
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À cause de la profondeur de notre ignorance, nous avons pensé 

que la pandémie qui était sur le point de détruire l’humanité était 

une punition infligée par Toi, et nous avons oublié que c’est nous 

qui l’avons produite à partir de nos sombres excès.

Alors que nous sommes réunis ici pour prier pour la fin de cette 

pandémie, nous sommes inspirés par Toi et nous nous exhortons 

nous-mêmes et les uns les autres, en invoquant Ta miséricorde 

sans limites.

De l’éternité aux temps éternels, nous n’oublierons pas que Tu 

nous as rachetés et que Tu t’es sacrifié pour nous, alors rends-nous 

dignes de Ta rédemption et fais-nous préserver les dons que Tu 

nous as accordés.

Michel E. Abs

Secrétaire général
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Prière du Conseil national 
des Églises des États-Unis

Dieu de tous les peuples et de toutes les nations, écoute-nous 

dans notre prière. Nous entendons les nouvelles selon lesquelles 

plus de 2,6 millions de personnes sont mortes de cette terrible 

pandémie, plus de 500 000 dans notre seule nation, et nous 

confessons être devenus insensibles à la tristesse et à la douleur. 

Aide-nous à nous rappeler que ce ne sont pas de simples 

statistiques sur un tableau ou un graphique. Rappelle-nous que 

chacun d’entre eux était un être humain avec une famille et des 

amis, chacun est l’un de tes enfants bien-aimés. Ne nous permets 

pas de sortir trop vite de notre chagrin et de devenir insouciants 

dans notre désir que la situation revienne «à la normale».

Donne la sagesse à nos dirigeants politiques et religieux, donne 

la force à nos responsables de santé publique. Accorde réconfort 

et repos à nos premiers intervenants, infirmières, médecins et 

soignants. Donne-nous la patience et la persévérance pour les jours 

et les mois à venir afin que nous puissions continuer sur le chemin 

de la guérison et aide-nous à nous unir dans l’objectif commun de 

vaincre ce terrible virus. Nous t’en prions au nom sacré du Christ.

Jim Winkler

Secrétaire général
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46 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

Prière de la 
Conférence des Églises du Pacifique

Dieu aimant et accueillant,

Par ton fils Jésus, tu renouvelles toutes choses et tu offres la vie  

en abondance.

En ces temps difficiles, tu nous rappelles que ta grâce nous a été 

suffisante.

Tu nous mets au défi de regarder, au-delà de nos propres 

difficultés, ceux dont les besoins sont plus grands que les 

nôtres et dont les appels à la justice sont plus forts que  

les nôtres.

Dieu créateur,

Toute la création gémit. Il y a de la peur, de l’isolement et de 

l’angoisse, car le profit, l’avidité nous poussent à ne traiter que 

les symptômes, alors que la planète et toutes les créatures qui 

l’habitent meurent de nos maladies liées à notre mode de vie.

Tu nous rappelles qu’un renouveau est nécessaire pour répondre 

à la solitude de l’esprit que le monde ressent, à la faim du 

cœur humain que le gain matériel ne peut satisfaire.

Au milieu de la douleur et de la souffrance de tant de personnes, 

tu offres l’espoir d’un monde renouvelé, un retissage du tapis 

divin sur lequel toute la création est assise, chacun étant un fil 

sacré de ce que tu as dessiné et qui était très bon.
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48 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

Aide-nous, Seigneur, à entrer dans une relation plus profonde 

avec toi, en tant que Créateur, et avec toute ta Création. 

Pour toucher le sol et prendre soin de la terre. 

Pour protéger l’océan et nous déplacer doucement sur lui. 

Pour chanter le nouveau chant du Seigneur et travailler 

ensemble pour que tout ce qui respire: les arbres et les mers 

qui fabriquent l’oxygène, et les créatures qui le respirent pour 

vivre – tout ce qui respire – loue le Seigneur! 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit: Amen.

Pasteur James Bhagwan

Secrétaire général
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50 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

Voix de foi

Prière de l’archevêque de Canterbury

Dieu tout-puissant,

Dont le Fils Jésus Christ a souffert pour nous sur la Croix afin  

que nous ayons la vie éternelle,

sois présent avec nous dans notre souffrance alors que nous 

endurons la pandémie. sois présent auprès des malades;

sois présent auprès des mourants;

sois présent auprès des personnes en deuil.

Nous savons que dans ton amour, toutes choses seront réunies. 

Renforce en nous cette espérance qui vient seulement de la  

foi en ton amour indéfectible.

Nous te le demandons par ton Fils, notre Sauveur Jésus Christ,  

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu éternellement Un.

Amen.

Très Hon. Justin Welby

Église d’Angleterre

50
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52 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

Prière des étudiants de  
l’Institut œcuménique d’Asie, 

Indonésie

Ô Dieu tout-puissant,

Dans l’émerveillement de ta puissance,

Nous sommes conscients de notre vulnérabilité.

Nous demandons ta miséricorde, surtout pendant cette 

pandémie.

Tu vois les larmes qui coulent.

Tu entends les soupirs silencieux.

Tu comprends l’angoisse de nos cœurs.

Tu connais tous nos chagrins, nos angoisses et nos craintes.

Console les cœurs brisés de ceux qui pleurent leurs proches.

Restaure dans ta grâce ceux qui se lamentent parce qu’ils ne 

peuvent pas atteindre leurs proches.

Soulage ceux qui qui pleurent les vies perdues, et n’ont plus de 

moyens de subsistance.

Nous croyons que tu réponds à toutes les prières.

Dieu omniprésent,

Nous sommes reconnaissants que tu ne nous aies jamais laissés 

marcher seuls.

Cependant, cette pandémie met à nu nos faiblesses et nos limites.
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54 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

Nous confessons que nos relations se brisent,

que notre humanité disparaît devant l’anxiété,

que notre égoïsme efface et remplace l’amour et la sollicitude.

Nous te supplions de restaurer notre monde, cher Seigneur.

Fais que nous te reconnaissions comme un ami dans tous les 

autres.

Que nous nous souvenions de notre humanité au milieu de la 

souffrance.

Que nous soyons charitables et attentifs, plutôt que cupides, dans 

cette épreuve.

Restaure le bien-être physique et mental de chacun d’entre nous,

Permets-nous de combattre les virus jumeaux de la COVID-19 et 

de la haine.

O Seigneur Dieu, notre gardien,

accorde-nous ta sagesse et ton discernement,

afin que nous agissions collectivement dans la vérité et la justice.

Guide nos gouvernements pour qu’ils servent dans l’obéissance  

et la charité.

Malgré l’effrayante pandémie, donne-nous la force de rechercher 

la vérité; bénis le travail qui doit être fait dans l’intérêt de la 

société. Donne ta clairvoyance et tes connaissances à ceux qui 

travaillent à la mise au point d’un antidote,

Que leur motivation soit la préservation de la vie et non de leurs 

intérêts égoïstes.
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Que ton amour se déploie sur tous les médecins, les infirmières, 

le personnel médical, les bénévoles et tous ceux qui ont dédié 

leurs efforts au service des autres.

Que ta protection les garde en bonne santé et pleins de bonté, 

Rappelle-leur que leur service et leur sacrifice pour l’humanité 

ne sont pas vains.

Donne courage aux personnes infectées et en voie de guérison, à 

celles qui sont en observation, en quarantaine et en isolement, 

afin qu’elles se sortent de cette période d’épreuves et de 

tribulations. Étends tes mains puissantes sur des communautés 

entières, afin que nous puissions tous avoir confiance en ta 

volonté, en ta maîtrise parfaite du temps, en ta justice.

Ô Dieu, propriétaire de la vie,

Apprends-nous à être patients et compatissants,

à nous humilier et nous améliorer,

afin que même dans les situations difficiles, nous ne cessions 

de glorifier ton saint nom.

Dans ton pardon et ton amour, nous te prions, Amen.

Patricia Sapakoly

(écrit en Bahasa)
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Prière de l’archevêque d’Uppsala 
et primat de l’Église de Suède

Dieu de vie, Dieu de compassion,

alors que la pandémie continue de secouer notre monde, nous 

nous tournons vers toi. Nous te remercions pour les dons de 

persévérance et de créativité, pour les soins prodigués et les 

vaccins développés, pour les cris entendus et le réconfort reçu.

Nous venons à toi avec toutes nos inquiétudes: pour les êtres 

chers, pour les sociétés, pour les emplois et les économies, 

et pour la façon dont les plus vulnérables d’entre nous sont 

touchés. Transforme l’inquiétude et la peur en amour et  

en attention.

Donne-nous le courage, la sagesse et l’énergie pour changer ce 

qui doit l’être.

Confiants dans la puissance de l’Esprit Saint, nous prions pour les 

malades et ceux qui les soignent, pour une distribution sûre 

et équitable des vaccins, pour ceux qui sont en deuil et ceux 

qui souffrent de solitude, pour ceux qui doivent prendre des 

décisions difficiles qui affectent beaucoup de personnes, pour 

la coopération internationale au service de la justice et de la 

paix, pour un leadership spirituel fidèle à ta volonté.
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58 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

Dans ta miséricorde, aide-nous à tenir pour ce qui est juste, vrai  

et beau.

Par Jésus Christ, que nous avons appris à connaître comme notre 

Sauveur et notre Guérisseur.

Amen.

Archevêque Antje Jackelen
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60 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

Prière de l’Église 
du Seigneur dans le monde

Nous exprimons ainsi notre allégeance commune au Christ 

Jésus; pour offrir des intercessions en particulier pour les plus 

vulnérables, ceux qui ont perdu leurs proches à cause de la 

pandémie et ceux qui sont en première ligne pour soigner les 

malades, souvent dans des circonstances difficiles; et nous nous 

engageons à nouveau à faire preuve d’une compassion active  

par-delà ce qui nous sépare, en obéissance à Celui qui a eu de  

la compassion pour les foules et a agi pour leur guérison:

Dans un moment comme celui-ci, qui provoque détresse, chagrin, 

misère, maladie, douleur, perte, calamité . . . 

Bien-aimés, Dieu nous a créés, nous et nos émotions, et ce n’est 

pas un péché ni ce n’est inapproprié d’exprimer nos émotions  

ou notre chagrin comme l’a fait Job dans la Bible.

Notre foi en Dieu et notre confiance en Lui ne devraient pas 

dépendre de ce que nous recevons de Lui, mais plutôt de ce qu’Il 

est – l’Alpha et l’Oméga, le Créateur de l’univers entier, capable 

de dire et de faire, notre Protecteur, Providence et Soutien.
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62 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

La COVID-19 n’est pas le résultat du péché personnel de la 

personne affectée. Alors que nous intercédons en faveur des 

personnes affligées, continuons à intercéder pour notre monde 

afin que Dieu accorde la guérison à toutes les personnes 

infectées, et que Dieu guérisse notre monde par le Christ Jésus 

notre Seigneur et Sauveur, Amen.

Dans des moments comme celui-ci, restons fidèles à Dieu et à sa 

Parole. Car peu importe à quel point le monde devient mauvais, 

peu importe la situation, Dieu reste Dieu.

Bien-aimés, dans des moments comme celui-ci, souvenons-nous 

de toujours prendre des nouvelles de nos frères et sœurs, de nos 

parents, de nos enfants et de tous ceux que nous aimons. Un 

appel peut sauver une vie. Que le bon Dieu nous accorde la  

grâce de prendre soin de Sa création au nom de Jésus, Amen.

Selon le verset 7 du psaume 91, mille peuvent tomber à ton côté, 

et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint, au nom de 

Jésus, Amen.

Nous confions à la main de Dieu ceux qui ont perdu leurs proches 

et qui sont en deuil, pour un réconfort divin au nom de Jésus, 

Amen.
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Nous remettons également entre les mains de Dieu tous ceux qui 

sont malades, que ce soit sur un lit d’hôpital ou à la maison, pour 

une guérison divine au nom de Jésus, Amen.

Père céleste, protège-nous tous des virus et des maladies 

mortelles, et ne permets pas qu’un quelconque malheur nous 

atteigne ou s’approche de notre demeure. Tout cela, nous le 

demandons au nom de notre Seigneur et Sauveur – Jésus Christ,

Amen.

Sa Sainteté, Mgr Rufus Ositelu
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Prière du Réseau  
du Patriarcat œcuménique 

pour la pastorale de la santé

Maître tout-puissant, aide et salut du monde; rédempteur  

et Sauveur des malades; médecin et aide des souffrants; 

guérisseur des douleurs du corps et de l’âme; qui a vaincu  

la mort: notre Dieu.

Nous te supplions maintenant de nous purifier et de nous 

débarrasser de toutes les maladies du corps et de l’âme. Seigneur, 

ne t’éloigne pas de nous. Fais descendre sur nous Ton pouvoir 

céleste de guérison. Chasse loin de nous toute maladie qui rôde. 

Accorde-nous Ton aide en ce temps de pandémie et délivre-nous 

de tout mal, de toute peine et de tout chagrin.

Mets fin à ce fléau et accorde-nous maintenant la patience, 

Seigneur. Porte-nous et sois notre médecin à tous. Relève-nous 

de notre lit de douleur et de notre lit d’affliction. Accepte les 

supplications des médecins, des infirmières et de tous ceux qui 

s’occupent des malades. Ils offrent soins et réconfort. Dans Ton 

amour de l’humanité, aide-les. Par Ta puissance, fortifie-les.  
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66 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

À ceux qui ont succombé à cette maudite maladie et qui nous ont 

quittés, accorde le repos dans un lieu rafraîchissant. Ils sont Tes 

serviteurs et nos frères et sœurs. Rétablis-nous, nous qui espérons 

en Toi, dans Ta Sainte Église, guéris et en bonne santé, pour 

adorer et glorifier Ton saint nom. Car c’est à Toi qu’il appartient 

de faire miséricorde et de sauver, ô Christ notre Dieu, et c’est à Toi 

que nous rendons gloire: Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
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68 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

Prière de l’évêque président de l’Église 
luthérienne de Bavière et président du Conseil  

de l’Église évangélique d’Allemagne 

Une fenêtre sur l’Éternité (Apocalypse 21)

L: Dieu d’espoir et de vie,

Tu l’as promis: la mort ne sera plus, il n’y aura plus ni deuil

ni cri de lamentation ni souffrance.

Tu as promis d’essuyer toute larme de nos yeux.

Tu as dit: «Je fais toutes choses nouvelles».

C’est pourquoi nous venons à Toi et Te demandons:

C: Oui, fais toutes choses nouvelles.

L: En cette année de pandémie, nous avons vu comment  

l’ancien s’est écroulé,

comment tout notre sentiment d’être en vie a commencé  

à vaciller.

Nous avons appris à quel point nous sommes vulnérables.

Que nous ne contrôlons pas tout.
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70 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

Que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes avec 

nos capacités matérielles et technologiques.

Tu as dit: Je fais toutes choses nouvelles.

Alors nous venons vers Toi et Te demandons:

C: Oui, fais toutes choses nouvelles.

L: Nous soupirons pour être réconfortés,

nous soupirons pour que nos blessures guérissent,

et que quelque chose de nouveau apparaisse.

Tu as dit: je fais toutes choses nouvelles.

Alors nous venons vers Toi et Te demandons:

C: Oui, fais toutes choses nouvelles.

L: Nous prions pour ceux qui sont seuls.

Nous prions pour ceux qui pleurent, ceux qui sont tristes, ceux 

qui sont abattus et les désespérés.

Nous prions pour ceux qui sont morts, pour ceux qu’ils laissent 

derrière eux, et pour ceux qui sont en deuil.

Nous prions pour ceux dont le cœur désire l’espoir, la vérité et 

l’amour et qui Te cherchent de tout leur cœur. Tu as dit: je 

fais toutes choses nouvelles.

Alors nous venons vers Toi et Te demandons:

C: Oui, fais toutes choses nouvelles.
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L: Ces paroles deviennent déjà réalité.

Dans la consolation que nous nous prodiguons les uns aux 

autres.

Dans les paroles aimables que nous nous disons et qui nous 

redonnent force.

Dans la paix et la tranquillité de l’âme que nous ressentons 

lorsque nous Te parlons dans la prière.

Pendant ces jours et ces semaines, gardons nos yeux, nos 

oreilles et nos cœurs ouverts

pour ces moments qui montrent que:

Nous avons confiance que Tu peux créer quelque chose de 

nouveau au milieu de l’impossible.

Nous nous appuyons sur Toi, Dieu, pour nous donner la force 

lorsque nous en avons besoin.

Nous comptons sur Toi, Dieu, dans le temps et dans l’éternité.

Nous sommes certains que Toi, Dieu, Tu es avec nous.

Tu as dit: je fais toutes choses nouvelles.

Alors nous venons vers Toi et Te demandons:

C: Oui, fais toutes choses nouvelles.

Amen

Heinrich Bedford-Strohm

Évêque président de l’Église luthérienne de Bavière  

et président du Conseil de l’Église évangélique d’Allemagne
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Prière du Métropolite du Zimbabwe et d’Angola, 
Patriarcat grec orthodoxe  

d’Alexandrie et de toute l’Afrique

Offrons cette prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen

Seigneur Jésus Christ notre Dieu, Tu as parcouru les villes et les 

villages «guérissant toute maladie et tout mal». Sur ton ordre,  

le malade guérissait. Viens à notre aide maintenant, au milieu de 

la propagation mondiale du coronavirus, afin que nous puissions 

faire l’expérience de Ton amour guérisseur.

Seigneur, guéris ceux qui sont atteints par le virus. Qu’ils 

retrouvent leurs forces et leur santé grâce à des soins médicaux  

de qualité.

Guéris-nous de nos peurs, qui empêchent les nations de travailler 

ensemble et les voisins de s’entraider.

Guéris-nous de notre orgueil, qui peut nous faire prétendre 

à l’invulnérabilité face à une maladie qui ne connaît pas de 

frontières.



Un monde de prière 73
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Seigneur Jésus Christ, guérisseur de tous et médecin de nos âmes 

et de nos corps, reste à nos côtés en ces temps d’incertitude et  

de tristesse.

Sois avec ceux qui sont morts du virus. Qu’ils reposent auprès  

de Toi dans Ta paix éternelle.

Sois avec les familles de ceux qui sont malades ou qui sont 

décédés. Dans leur inquiétude et leur deuil, protège-les de  

la maladie et du désespoir. Qu’ils connaissent Ta paix.

Sois avec les médecins, les infirmières, les chercheurs et tous les 

professionnels de la santé qui cherchent à guérir et à aider les 

personnes touchées, et qui ce faisant s’exposent à des risques. 

Qu’ils connaissent Ta protection et Ta paix.

Sois avec les dirigeants de toutes les nations et les membres 

de l’Église. Donne-leur la clairvoyance d’agir avec charité et un 

véritable souci du bien-être des personnes qu’ils sont censés servir. 

Donne-leur la sagesse d’investir dans des solutions à long terme 

qui aideront à préparer ou à prévenir de futures épidémies. 

Qu’ils connaissent Ta paix alors qu’ils travaillent ensemble pour 

la réaliser sur terre; que nous soyons chez nous ou à l’étranger, 

entourés de nombreuses personnes souffrant de cette maladie,  

ou seulement de quelques-unes.
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Seigneur Jésus Christ, reste avec nous alors que nous endurons 

et pleurons, persistons et nous préparons. À la place de notre 

anxiété, donne-nous Ta paix.

Nous tous au COE, alors que nous travaillons à la préparation  

de notre prochaine Assemblée générale, nous continuons à prier 

ensemble jour et nuit «Que l’amour du Christ nous pousse tous à 

la métanoïa, à la réconciliation et à l’unité» afin que l’humanité 

entière vive comme la première communauté chrétienne («La 

multitude de ceux qui étaient devenus croyants n’avaient qu’un 

cœur et qu’une âme, et nul ne considérait comme sa propriété 

l’un quelconque de ses biens: au contraire, ils mettaient tout en 

commun» Actes 4,32).

Car Tu es le Médecin de nos âmes et de nos corps, Christ notre 

Dieu, et c’est à Toi que nous offrons gloire, reconnaissance et 

adoration, avec Ton Père éternel et Ton Esprit Tout-Saint, Bon  

et Vivifiant, maintenant et pour toujours, et dans les siècles  

des siècles.

Amen

(Sur la base d’une prière de la paroisse orthodoxe de St Nicolas  

du Diocèse orthodoxe carpatho-russe américain)

Son Éminence le métropolite Seraphim Kykotis
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Prière du responsable de programme 
du Centre des droits humains, 

Conseil national des Églises de Corée

Dieu, nous croyons que nous sommes tous la création de Dieu.

Nous sommes tous d’âges différents, d’apparences différentes  

et avons des capacités différentes.

Même si nous sommes tous différents, nous sommes tous tes 

enfants, à ton image, et nous confessons donc que nous sommes 

une seule famille.

Dieu, toi qui nous renouvelles chaque jour, rapproche-nous les  

uns des autres.

Conduis-nous sur le chemin de l’amour et conduis-nous sur le 

chemin d’une vie sainte.

Dans cette pandémie, il y a des inconnus qui ont perdu leur 

famille, leur maison, leur ville natale, et toute leur vie. Fais-nous 

entendre les voix désespérées de ceux qui cherchent de l’aide, et 

s’il te plaît, éclaire nos regards assombris.
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Dieu miséricordieux, souviens-toi des enfants, des femmes, des 

personnes âgées, des handicapés et des minorités qui souffrent 

dans les ténèbres des meurtres, du terrorisme, de la faim et du 

racisme. Que les faibles, qui méritent d’être protégés, vivent dans 

la dignité, la liberté et la sécurité sous les ailes du Seigneur.

Dans un monde où la justice du royaume de Dieu disparaît, et où 

la vérité est séparée, nous attendons le printemps de l’histoire.

Dieu qui déverse les bénédictions du ciel sur ceux qui ont  

l’esprit clair et fin, maintenant que le monde entier souffre  

de la COVID-19, changeons ce que nous étions. Faisons refleurir  

la fleur de l’amour et de la paix dans un monde où toute la 

dignité de la vie coexiste.

Seigneur, entends notre prière. Donne-nous la sagesse de 

redresser le désordre chaotique du monde. En cet instant,  

nous prions ensemble au nom de Jésus.

Amen.

Pasteur Kim Min Ji

Responsable de programme
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Prière d’une membre de la 
Communauté du Chemin Neuf

Seigneur Jésus,

Alors que nous traversons cette pandémie et sommes confrontés 

à de nombreuses difficultés,

notre foi nous assure que tout ce dont nous avons besoin, nous  

le trouvons en toi.

Nous savons que nos attitudes sont déterminées par ce que nous 

choisissons de regarder.

Accorde-nous donc la grâce de tourner nos regards vers toi.

Alors que nous faisons l’expérience de la tempête causée par 

l’anxiété et la peur, que ce soit la peur de l’avenir, la peur de 

la douleur et de la mort, la peur de la solitude, ou toute autre 

peur,

Nous tournons nos yeux vers toi qui as fait taire la tempête, Et 

nous ouvrons nos cœurs à ton cadeau de paix.
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Alors que nous nous sentons accablés par le découragement, 

l’impuissance et le désespoir

sur nos lieux de travail, dans nos familles et nos foyers,

Nous tournons nos yeux vers toi qui as fait sortir Lazare de  

sa tombe,

Et nous ouvrons nos cœurs à ton don d’espoir.

Alors que nous traversons la douleur et la souffrance causées par 

le virus de la COVID-19,

Alors que nous sommes témoins de la douleur et de la souffrance 

sur les visages de nos proches,

Nous tournons nos yeux vers toi qui as souffert toutes les 

souffrances de ta Passion,

Et nous ouvrons nos cœurs à ton don de compassion.

Seigneur Jésus,

que nos yeux soient fixés sur toi,

car tu es notre ancrage, solide en toutes circonstances.

Amen

Sr Sandrine Nourry
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Une prière alors que je mets mon masque 
par le modérateur de  

l’Église unie du Canada

Créateur, alors que je me prépare à aller dans le monde, aide-moi 

à voir le sacrement dans le port de ce vêtement 

– qu’il soit «un signe extérieur d’une grâce intérieure» – une 

manière tangible et visible de vivre l’amour pour mon 

prochain, comme je m’aime moi-même.

Christ, puisque mes lèvres seront couvertes,

découvre mon cœur, afin que les gens voient mon sourire dans les 

plis de mes yeux.

Puisque ma voix peut être étouffée, aide-moi à parler clairement, 

non seulement avec mes mots, mais aussi avec mes actions.

Esprit Saint, alors que l’élastique touche mes oreilles, rappelle-moi 

d’écouter attentivement – et avec attention – tous ceux que  

je rencontre.

Que ce simple morceau de tissu soit bouclier et bannière, et que 

chaque souffle qu’il retient, soit rempli de ton amour.

En ton Nom et dans cet amour, je prie. 

Ainsi soit-il. Ainsi soit-il.

Pasteur Richard Bott

Modérateur
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Prière d’un membre de 
l’Église méthodiste unie des Philippines

Nous crions vers toi, ô Seigneur du ciel et de la terre, en 

demandant ton pardon, ta miséricorde, ta grâce et ton amour.

Nous nous prosternons devant toi, ô Dieu des siècles, en 

demandant que tu nous protèges et nous délivres de la 

maladie mortelle COVID-19.

Des profondeurs, nous te supplions, ô Seigneur, d’accorder la 

guérison aux personnes infectées et malades.

Des profondeurs, nous te supplions, Seigneur, d’accorder le 

réconfort aux orphelins et aux personnes en deuil.

Des profondeurs, nous te prions, Seigneur, de briser notre 

cupidité, notre égoïsme, notre soif de richesse et de pouvoir.

Du plus profond de nous-mêmes, nous te prions, Seigneur, de 

fortifier tous ceux qui sont en première ligne, quelles que 

soient leur profession et leur fonction.

Du plus profond de nous-mêmes, nous te demandons, Seigneur, 

de demeurer avec toute notre famille et nos proches.

Puisses-tu remplir nos tasses et nos tables, non pas pour avoir plus 

que ce qui est suffisant, mais pour partager avec ceux qui sont 

dans le besoin. Puisses-tu toucher les malades et les accablés 

avec ta main miséricordieuse et puissante.
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O Dieu, entends maintenant notre appel. Incline ton oreille vers 

notre détresse, malgré notre rébellion.

Ne regarde pas nos péchés. Envoie-nous la grâce dont notre esprit 

a besoin; sans elle, nous ne sommes rien.

Nous croyons en ton pouvoir de guérir, de sauver et de protéger. 

Le même pouvoir qui a fait que Lazare s’est relevé d’entre 

les morts. Le même pouvoir qui peut faire en sorte que les 

personnes brisées soient reconstituées.

Notre âme t’attend, Seigneur, comme ceux qui attendent le 

matin.

Garde-nous sous les ailes de ton amour inébranlable.

Accorde-nous ta miséricorde, qui n’a jamais de fin, et qui est 

renouvelée chaque matin.

Grande est ta fidélité, ô Seigneur.

Amen.

Tomas Jerico M. Aliwalas
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Prière de la Secrétaire à Genève du 
Conseil méthodiste mondial

Dieu, créateur du monde et de l’humanité:

Aie pitié de nous, peuples de toutes les nations du monde.

Nous sommes tous concernés par la COVID-19. Pourtant, le 

fardeau est inégalement réparti.

Certains ont accès à la vaccination et aux soins de santé; d’autres 

se voient dire qu’ils doivent attendre.

Certains gagnent plus d’argent que jamais; d’autres perdent leur 

dernière pièce.

Certains trouvent du réconfort dans un environnement 

bienveillant; d’autres sont loin de chez eux, solitaires, exploités 

et négligés.

Jésus, guérisseur blessé: Nous avons un urgent besoin de toi.

Tu es solidaire de ceux qui sont les plus touchés par les 

nombreuses conséquences négatives de la COVID-19. Tu es 

malade, tu es sans abri, tu es un étranger, tu es exploité, tu  

es mourant.

Ton amour est universel.

Nous séparons. Nous négligeons. Nous oublions.
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Tu unis. Ta compassion embrasse toute la création. Tu te souviens 

de tout le monde. Grâce à ton sacrifice, la vie existe, une vie 

plus forte que la mort.

Saint-Esprit, puissance transformatrice et rénovatrice: Apprends-

nous à nous connecter les uns aux autres.

Ce n’est que lorsque tous seront vaccinés que la pandémie sera 

terminée. Et lorsque tous seront nourris et sauvés, nous 

célébrerons ensemble la vie en abondance.

Inspire-nous pour que nous partagions l’amour de Dieu, afin que 

le monde soit rempli de miséricorde et de joie. Donne-nous la 

force d’être les mains et les pieds du Christ et de nous tourner 

vers le prochain et l’étranger.

Dieu, créateur, guérisseur, transformeur: En toi est l’espoir du 

monde entier. À toi la gloire.

Bishop Rosemarie Wenner

Secrétaire à Genève 
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JOUR UN

Prières de lamentation
Nous pleurons les plus de 2 millions de personnes qui sont  

mortes et les conséquences mortelles de la pandémie sur  
les plus vulnérables, en particulier les enfants.

Prière d’ouverture 
Dieu, tu nous vois tous et tu nous connais tous,

tes yeux sont sur nous, tes enfants, dans ce temps de douleur 

et de souffrance.

Nous affirmons et reconnaissons que toi, notre Dieu, a été

et continue d’être présent auprès de nous tout au long de 

cette pandémie de COVID-19.

Pourtant, au long de cette année, nous avons ressenti et été 

témoins d’une intense angoisse: 

la maladie physique et mentale, la faim et la disette,

la hausse du chômage et l’augmentation des inégalités sociales, 

et les abus des puissants à l’encontre des plus vulnérables.

Nous implorons pour trouver un soulagement et la justice et 

demandons:

Combien de temps, Ô Seigneur? Nous as-tu oubliés pour 

toujours?

Combien de temps vas-tu nous cacher ton visage?
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Combien de temps devons-nous ressentir ce chagrin à 

longueur de journée?

Alors que nous te supplions de nous répondre,

avec foi, nous déclarons que notre confiance et notre foi  

sont en toi.

Dans notre lamentation, ne perdons pas espoir, et que même 

dans la nuit la plus sombre,

nous continuions à te chanter un chant nouveau,

parce que tu nous as traités avec bonté, Seigneur.

Gloire à toi, Père, Fils et Saint Esprit, Dieu pour les siècles des 

siècles. Amen.

Lecture de l’Évangile: Psaume 6 
2Seigneur, châtie-moi sans colère, corrige-moi sans fureur! 3Pitié, 
Seigneur, je dépéris; guéris-moi. Seigneur, je tremble de tous mes os, 
4je tremble de tout mon être. Alors, Seigneur, jusqu’à quand . . . ?  
5Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta fidélité! 
6Car chez les morts, on ne prononce pas ton nom. Aux enfers, qui te 
rend grâce? 7Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, mes larmes 
baignent mon lit, mes pleurs inondent ma couche. 8Mes yeux sont 
rongés de chagrin, ma vue faiblit, tant j’ai d’adversaires. 9Écartez-vous 
de moi, vous tous, malfaisants, car le Seigneur a entendu mes sanglots. 
10Le Seigneur a entendu ma supplication, le Seigneur accueille 
ma prière. 11Que mes ennemis, honteux et tout tremblants, s’en 
retournent tous, soudain couverts de honte!
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Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
Comme cela était au commencement, est maintenant et sera 
toujours, un monde sans fin. Amen

Méditation
Épuisés. C’est le mot qui décrit le mieux la situation dans laquelle 
se trouvent de nombreuses personnes à l’heure où nous célébrons le 
premier anniversaire de la déclaration de la pandémie de COVID-19.  
Nous qui vivons dans la foi, nous n’avons pas été épargnés par la 
pandémie. Notre foi en Christ ne nous a pas immunisés contre 
l’infection et les conséquences du nouveau coronavirus. Vivant dans 
la foi, nous avons prié pour la guérison et le rétablissement complet 
de nos sœurs et frères. Dans nos communautés de foi, nous avons été 
endeuillés par l’obligation d’enterrer nos morts sans pouvoir participer 
pleinement à nos rites liturgiques et culturels traditionnels. Nous 
avons lutté pour notre survie alors que les confinements affectaient 
nos économies locales. Notre état spirituel, mental et psychosocial a 
été perturbé par le fait que nos habituels rassemblements physiques 
hebdomadaires pour célébrer le culte et retrouver notre communauté 
ont été réduits par des protocoles de distanciation sociale.

Ce sentiment d’épuisement va au-delà de la fatigue physique. S’y 
associe également une fatigue spirituelle, même pour les personnes de 
foi. Une bonne façon de décrire cela est la lamentation. L’auteur du 
psaume 6 a exprimé les sentiments que de nombreux fidèles chrétiens 
ont exprimés au cours de l’année écoulée. Nous nous languissons! Nous 
sommes en deuil! Nous sommes secoués de terreur! Nous pleurons! 
Nous avons du chagrin! Nous sommes fatigués et découragés! Être 
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capable de reconnaître et de comprendre cette myriade d’émotions 
n’est pas contraire à notre foi chrétienne. Exprimer le sentiment d’être 
abandonné par Dieu ne signifie pas une perte de foi dans la souveraineté 
ultime de Dieu. Car même Jésus sur la croix s’est écrié en se lamentant: 
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» (Marc 15,34). 
Les prières de lamentation sont importantes dans notre pèlerinage de 
foi car elles nous permettent d’affronter notre chagrin. La complainte 
permet aux autres d’être à nos côtés et d’éliminer ou d’atténuer notre 
peur lorsque nous faisons face à notre perte et à notre chagrin.

Bien que se lamenter devant Dieu soit bon et nécessaire, cela 
conduit également à une confiance plus profonde dans la fidélité 
de Dieu. Même lorsque nous appelons Dieu par la lamentation, en 
attirant l’attention non seulement sur notre propre souffrance mais 
aussi sur celle des autres, il nous est rappelé de ne pas perdre la foi 
et d’avoir confiance dans l’attention providentielle de Dieu. Nous 
pouvons donc affirmer: Dieu a entendu nos prières de lamentation 
et il y répondra. Nous commençons par nous lamenter. Nous 
continuons dans la foi. Nous terminons avec l’espoir.

Prières d’intercession 
Dieu de compassion, nous t’appelons pour que tu résides en nous et 
parcoures avec nous le voyage vers les abysses de notre affliction alors 
que nous sommes submergés par un torrent d’émotions qui secouent 
notre foi en toi.
Seigneur, entends notre appel à l’aide et aie pitié.
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Dieu de grâce, que nous nous souvenions que nos prières de 
lamentation ne sont jamais en vain, car au moment même où nos 
larmes s’écoulent de nos yeux, nous savons que tu poses sur nous  
un regard de compassion.
Seigneur, entends notre appel à l’aide et aie pitié.

Dieu de pitié, entends notre appel, ressens notre douleur, vois notre 
peur, et partage l’angoisse d’avoir perdu ceux que nous aimons.
Seigneur, entends notre appel à l’aide et aie pitié. 

Dieu immortel, renforce ton peuple et libère-nous dans notre combat 
contre ce virus invisible.
Seigneur, entends notre appel à l’aide et aie pitié.

Dieu d’espoir, que les braises de l’espoir restent allumées dans nos 
vies alors que nos larmes de lamentation coulent, afin que nous ne 
perdions pas confiance en toi.
Seigneur, entends notre appel à l’aide et aie pitié.

Nous nous unissons pour prier comme Jésus nous l’a enseigné:  
Notre Père . . .

Bénédiction
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde;
que le Seigneur fasse rayonner sur vous son regard et vous accorde  

sa grâce;
que le Seigneur lève son visage vers vous et vous donne la paix.
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JOUR DEUX

Prières pour des communautés 
blessées et souffrantes

Nous nous souvenons des millions de personnes qui souffrent de l’insécurité 
alimentaire, les enfants et les jeunes victimes de traite et les 235 millions  

de personnes dans le monde qui ont besoin d’assistance pour survivre.

Prière d’ouverture 
Dieu éternel, alors que nous nous présentons devant toi en  

ce jour,

nos âmes attendant en silence,

nous plaçons notre espoir en toi, notre rocher, notre salut, 

notre refuge.

Par ta grâce, garde-nous de trembler.

Puissions-nous déverser nos cœurs dans ce temps de prière, en 

faisant confiance à ton amour inébranlable. Que la source  

de notre inspiration soit le Christ Jésus,

qui, dans son amour pour les plus pauvres et les plus 

nécessiteux, montre l’accueil de tous.

Que nous fassions tout comme si nous le faisions pour Jésus, 

et parce que nous sommes un dans son Esprit, 

et que nous prions au nom de sa puissance.

Amen.
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Lecture de l’Évangile: Romains 12,9-21
9Que l’amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous 
au bien. 10Que l’amour fraternel vous lie d’une mutuelle affection: 
rivalisez d’estime réciproque. 11D’un zèle sans nonchalance, d’un 
esprit fervent, servez le Seigneur. 12Soyez joyeux dans l’espérance, 
patients dans la détresse, persévérants dans la prière. 13Soyez solidaires 
des saints dans le besoin, exercez l’hospitalité avec empressement. 
14Bénissez ceux qui vous persécutent: Bénissez et ne maudissez pas. 
15Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux 
qui pleurent. 16Soyez bien d’accord entre vous: n’ayez pas le goût 
des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne 
vous prenez pas pour des sages. 17Ne rendez à personne le mal pour 
le mal: ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes. 18S’il 
est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec 
tous les hommes. 19Ne vous vengez pas vous-mêmes, mes bien-aimés, 
mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit: À moi la vengeance, 
c’est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. 20Mais si ton ennemi a faim, 
donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire, car, ce faisant, tu 
amasseras des charbons ardents sur sa tête. 21Ne te laisse pas vaincre 
par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
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Méditation
Au cours des premières semaines de la pandémie, des histoires ont 
été rapportées de personnes qui accumulaient anxieusement des 
provisions pour elles-mêmes, ce qui a pu priver d’autres personnes 
de biens dont elles avaient besoin. Cependant, au fil du temps, nous 
avons entendu beaucoup plus de récits de générosité, de compassion 
et d’abnégation. En effet, beaucoup d’entre nous ont pu affirmer que 
Dieu était à l’œuvre parmi nous, nous fortifiant et incitant à ces actes 
de bonté.

Ces évènements nous ont rappelé que Dieu accorde des dons de 
renouvellement de nos forces dans les moments difficiles. Plus encore, 
Dieu fait des choses nouvelles, surtout dans les situations difficiles. 
Par exemple, nous voyons que lorsque le monde était ténèbres et vide, 
l’Esprit de Dieu a apporté la lumière et la plénitude dans l’univers 
(Genèse 1,1-3, Psaume 33). Lorsque régnait la mort et qu’il n’y avait 
pas d’espoir, le même Esprit de Dieu a apporté la vie et un nouvel 
avenir (Ézéchiel 37,1-14). Dans le besoin et la famine, c’est l’Esprit de 
Dieu qui soutient et renouvelle toutes choses (Psaume 104,27-30).

C’est le même Esprit qui renforce l’Église depuis la Pentecôte. 
La vie, l’espoir, le courage, la force et un nouvel avenir sont possibles 
parce que le Saint Esprit agit en nous et à travers nous au milieu de 
cette pandémie.

Cet Esprit renouvelle l’humanité, partout où la communion, 
l’amitié, la générosité et le partenariat deviennent réalité dans le monde. 
Cela contraste avec l’obscurité, la mort, la famine, la domination, 
l’exploitation et l’accumulation, qui marquent si souvent notre monde.
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Comment pouvons-nous, nous qui portons le nom du Christ et 
avons l’Esprit de Dieu en nous, prendre égoïstement soin de nous-
mêmes avant de nous occuper des autres? Au contraire, occupons-
nous avant tout de ceux qui, parmi nous et dans le monde entier, 
souffrent de cette pandémie. En particulier, prions et travaillons pour 
ceux que la pauvreté, la mauvaise santé, l’âge et l’engagement dans 
les soins rendent particulièrement vulnérables à la souffrance dans 
laquelle tous les peuples ont une part en ce moment.

Enfin, vivons aujourd’hui en regardant le monde renouvelé que 
l’Esprit Saint est en train de susciter, en nous rappelant que notre 
Seigneur, qui donne la vie, est en nous, apportant une nouvelle vie  
et une nouvelle espérance au monde. En tant que peuple de Dieu, 
nous continuons à prier et à vivre pour un renouveau de la création  
de Dieu.

Prière d’intercession
Dieu de tous, nous prions pour que nos congrégations locales 
puissent trouver le moyen de donner l’exemple de l’amour du Christ 
dans leurs communautés qui luttent contre la maladie et la mort 
causées par la pandémie. Dans ce grand travail de soin, puissions-nous 
œuvrer à combler les inégalités politiques, économiques et raciales qui 
existent et participent de la souffrance apportée par la pandémie.
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.
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Seigneur, nous prions pour que l’Esprit d’unité et de paix apporte 
la guérison et la résilience. Que ton peuple continue à demeurer à 
l’ombre de ta force en s’abritant en toi, plaçant sa confiance dans  
ta délivrance.
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

Seigneur d’amour, accorde ton aide aux communautés qui vivent 
dans la peur afin qu’elles soient renforcées face aux menaces de perte 
d’emploi, de faim, de deuil et de maladie. Accorde-leur le courage  
et l’espoir.
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

Dieu de compassion, nous présentons aujourd’hui devant toi ceux 
qui, au sein de notre famille mondiale, ne sont pas en mesure de 
conserver les distances recommandées. Nous prions pour que tu 
les protèges dans ta miséricorde. À travers cette crise mondiale, 
puissions-nous tous être plus proches de toi et ainsi nous rapprocher 
les uns des autres.
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

En tant que communautés de foi, puissions-nous trouver des manières 
de montrer et de témoigner de l’amour de Dieu en Jésus Christ à tous 
ceux qui souffrent parmi nous. Puissions-nous avoir le courage et les 
dons nécessaires pour être le Corps du Ressuscité en ces temps de 
souffrance dans le monde.
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.
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Nous nous unissons pour prier comme Jésus nous l’a enseigné:  
Notre Père . . .

Bénédiction
Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu prenne soin de vous.
Que Dieu vous garde en sécurité. Que Dieu remplisse votre vie 

d’amour.
Que Dieu fasse rayonner la chaleur de nos cœurs et briller la paix du 

Christ chaque jour jusqu’à ce que son monde advienne. Amen

Extrait de l’Hymnaire mennonite (Allemagne/Suisse)
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JOUR TROIS

Prières pour les dirigeants
Nous nous souvenons des dirigeants du monde, en particulier de ceux  

qui dirigent les pays à économie avancée et dont les décisions ont  
des conséquences sur la situation dans les pays à faible revenu.

Prière d’ouverture 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Dieu tout-puissant et fidèle, 

nous venons devant toi en obéissance à ta parole, qui nous 

implore de prier pour tous et pour ceux qui occupent des 

postes de direction. 

Donne aux dirigeants ta sagesse divine.

Dans l’exercice de leur autorité, qu’ils cherchent toujours à servir 

avec humilité et à agir avec justice.

Élargis la vision de tous les dirigeants afin qu’ils voient au-delà  

de leur horizon.

Que ton amour et ta compassion enveloppent leurs cœurs,

et leur permettent de veiller aux intérêts des autres avec 

diligence.
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Qu’ils ne se lassent pas de faire le bien, de servir tout le monde 

avec joie et le sens du devoir.

Nous prions pour les dirigeants qui servent dans toutes les 

capacités et à tous les niveaux: 

Églises, gouvernements et organisations civiles, finances,  

santé, éducation.

Lorsqu’ils nous dirigent, nous prions pour que ton Esprit Saint  

leur accorde sagesse et courage en ces temps de crise. 

Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.

Lecture de l’Évangile: Luc 7,1-10 
1Quand Jésus eut achevé tout son discours devant le peuple, il  
entra dans Capharnaüm. 2Un centurion avait un esclave malade,  
sur le point de mourir, qu’il appréciait beaucoup. 3Ayant entendu 
parler de Jésus, il envoya vers lui quelques notables des Juifs 
pour le prier de venir sauver son esclave. 4Arrivés auprès de Jésus, 
ceux-ci le suppliaient instamment et disaient: «Il mérite que tu lui 
accordes cela, 5car il aime notre nation et c’est lui qui nous a bâti la 
synagogue.» 6Jésus faisait route avec eux et déjà il n’était plus très 
loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire: 
«Seigneur, ne te donne pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu 
entres sous mon toit. 7C’est pour cela aussi que je ne me suis pas jugé 
moi-même autorisé à venir jusqu’à toi; mais dis un mot, et que mon 
serviteur soit guéri. 8Ainsi moi, je suis placé sous une autorité, avec 
des soldats sous mes ordres, et je dis à l’un: «Va» et il va, à un autre: 
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«Viens» et il vient, et à mon esclave: «Fais ceci» et il le fait.» 9En 
entendant ces mots, Jésus fut plein d’admiration pour lui; il se tourna 
vers la foule qui le suivait et dit: «Je vous le déclare, même en Israël je 
n’ai pas trouvé une telle foi.» 10Et de retour à la maison, les envoyés 
trouvèrent l’esclave en bonne santé. 

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

Méditation
Le leadership compte. Et surtout en temps de crise, le leadership 
compte. L’année écoulée a mis en lumière différents styles de 
leadership, que ce soit dans les petites communautés et villages ou 
parmi les dirigeants politiques d’envergure mondiale. Nous avons été 
témoins de certaines réactions qui nous ont laissés stupéfaits et sans 
voix. En même temps, sans y être invités, nous avons spontanément 
applaudi les performances d’autres dirigeants. Que nous ayons levé ou 
baissé le pouce, la réponse de chaque leader et les actions qui en ont 
découlé ont eu une influence sur la vie des autres. Si ces effets visibles 
de leur action ont fait de certains dirigeants des héros, ils ont fait de 
certains des méchants devant le tribunal de l’opinion publique.

Dans la lecture d’aujourd’hui, nous rencontrons un homme 
qui n’était pas seulement malade au point d’en mourir, mais qui 
se trouvait aussi dans la situation malheureuse et regrettable d’être 
un esclave. Je ne souhaite à personne d’être l’esclave d’un autre être 
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humain. Cependant, dans cette histoire, alors que nous réfléchissons 
au leadership, j’attire notre attention sur le centurion qui a fait 
preuve de traits de caractère tout à fait remarquables. Il appréciait les 
gens et affirmait leur humanité sans tenir compte de leur «statut». 
C’est cette qualité qui l’aurait poussé à envoyer des messagers à Jésus 
pour le supplier de guérir une personne sur laquelle il avait autorité. 
Les messagers ont eux aussi loué ses vertus lorsqu’ils cherchaient à 
convaincre Jésus que sa demande méritait d’être satisfaite. L’attention 
de ce dirigeant n’était pas concentrée sur lui-même ou sur son propre 
bien-être. Au contraire, il engageait sa sollicitude et mobilisait son 
énergie pour apporter la guérison à une personne à laquelle d’autres 
n’auraient peut-être accordé aucune dignité.

Outre son sens de la compassion et son attention à l’autre, le 
centurion a fait preuve d’un équilibre inhabituel entre profonde 
humilité et foi inébranlable. On ne se serait pas attendu à ces qualités 
chez un dirigeant dont la vie n’avait pas été nourrie par les pratiques 
religieuses du judaïsme. Et c’est précisément ce portrait surprenant 
qui amène Jésus à faire l’éloge de ce dirigeant. Dans les actions et 
les paroles de cet homme, nous voyons un exemple du type de 
leadership qui est crucial pour aider les communautés, les villes, les 
pays et, en fait, notre monde à avancer en toute sécurité à travers cette 
pandémie. Nous prions pour que Dieu nous donne, en cette saison de 
compassion, des leaders attentifs, humbles et remplis de foi.
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Prières d’intercession
Seigneur, nous prions pour la santé et le bien-être de nos dirigeants, 
qui sont eux-mêmes confrontés à des risques pour leur santé alors 
qu’ils servent l’ensemble de la communauté.
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

Seigneur, nous prions pour qu’ils donnent l’exemple et guident la 
société en s’appuyant sur des informations fiables et précises, et qu’ils 
inspirent les communautés de foi à servir notre humanité commune 
avec un amour inconditionnel.
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

Seigneur, nous prions pour que les leaders des différentes 
communautés de foi, les responsables du gouvernement, de la société 
civile et de la communauté scientifique travaillent ensemble avec 
humilité et respect mutuel, au-delà des frontières et des barrrières, 
pour vaincre cette pandémie.
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

Seigneur, nous prions pour les dirigeants des industries 
pharmaceutiques, des États et des organisations interétatiques, afin 
que l’accès à la vaccination contre la COVID-19 soit accordé aux  
plus vulnérables partout, quel que soit leur pouvoir d’achat.
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.
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Seigneur, nous te prions d’accorder à chacun d’entre nous la grâce et 
le courage d’assumer nos responsabilités et notre leadership dans nos 
environnements, d’agir avec une profonde compassion en prenant 
soin de la création et des personnes sur lesquelles nous avons une 
influence.
Seigneur, dans ta miséricorde, entends notre prière.

Nous nous unissons pour prier comme Jésus nous l’a enseigné:  
Notre Père . . .

Bénédiction
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde;
que le Seigneur fasse rayonner sur vous son regard et vous accorde  

sa grâce;
que le Seigneur lève son visage vers vous et vous donne la paix.
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JOUR QUATRE

Prières pour la guérison
Nous nous souvenons des travailleurs de première ligne, des soignants  

et des travailleurs humanitaires dans le monde entier, et prions  
pour la guérison des corps et des esprits et de toute la création.

Prière d’ouverture 
Dieu de grâce,

nous faisons écho à ces mots de louange devant toi 

aujourd’hui en déclarant:

Bénis le Seigneur, mon âme; bénis le Seigneur et n’oublie  

pas tous les bienfaits de Dieu.

Nous nous souvenons avec gratitude des nombreuses fois où  

tu nous es venu en aide, de multiples manières.

Nous te remercions car, dans nos moments de maladie et  

de faiblesse, 

nous avons fait l’expérience de ta guérison.

Nous rendons grâce pour les mains qui ont apporté ta guérison  

à nos corps,

pour les lèvres qui ont prononcé des mots réconfortants et 

apporté le calme à nos esprits troublés,

les pieds qui nous ont portés lorsque nous étions trop faibles 

pour supporter notre propre poids,
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les communautés qui nous ont soutenus, renouvelant notre  

foi en toi et les uns en les autres.

À travers les paysages changeants et les saisons de la vie, nous 

avons su que tu étais le Dieu qui guérit. 

Aide-nous à croire une fois de plus qu’en cette saison et en  

ce moment, 

tu accordes la guérison à tes enfants. 

Nous te prions par notre Seigneur Jésus Christ, ton Fils, 

qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, 

un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen

Lecture de l’Évangile: Luc 17,11-19
11Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la 
Samarie et la Galilée. 12À son entrée dans un village, dix lépreux 
vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance 13et élevèrent la 
voix pour lui dire: «Jésus, maître, aie pitié de nous.» 14Les voyant, 
Jésus leur dit: «Allez vous montrer aux prêtres.» Or, pendant qu’ils 
y allaient, ils furent purifiés. 15L’un d’entre eux, voyant qu’il était 
guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. 16Il se jeta le 
visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce; or c’était 
un Samaritain. 17Alors Jésus dit: «Est-ce que tous les dix n’ont pas 
été purifiés? Et les neuf autres, où sont-ils? 18Il ne s’est trouvé parmi 
eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu: il n’y a que cet 
étranger!» 19Et il lui dit: «Relève-toi, va. Ta foi t’a sauvé.»
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Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

Méditation
Il ne serait pas tout à fait faux de dire que notre désir de guérison se 
trouve toujours au premier plan de nos pensées lorsque nous sommes 
malades. Selon la nature de notre maladie, il peut être comme un 
feu dévorant si nous n’y prenons pas garde. Dans ces moments-là, 
la guérison monte dans la hiérarchie de nos besoins humains, et 
nous ferions tout pour être guéris. Dans la lecture d’aujourd’hui, 
nous rencontrons dix hommes qui possédaient un tel désir. Nous ne 
connaissons ni leur âge, ni leur famille d’origine, ni leur statut social 
antérieur, maintenant ils sont simplement identifiés comme lépreux. 
En tant que tels, ils ont été poussés en marge de la société de leur 
époque. Considérés comme des parias qui devaient être socialement 
éloignés du reste de la communauté, ils avaient créé la leur. 

Par cette lecture, nous évoquons une autre situation où le 
pouvoir de guérison de Dieu s’est manifesté à travers Jésus. Mais 
contrairement à d’autres textes où ceux qui cherchaient la guérison 
la demandaient directement, ici, cette communauté de lépreux 
parias s’est approchée de Jésus en implorant sa miséricorde. En fait, 
ils recherchaient la compassion, un soulagement de l’oppression et 
du fardeau qui étaient les leurs en raison de leur condition physique. 
Les paroles qu’ils adressent à Jésus vont au-delà du désir d’améliorer 
leur état de santé. Elles sont aussi un plaidoyer pour être pleinement 
reconnus pour ce qu’ils sont – des êtres humains créés par Dieu et 
reflétant cette image divine. En prononçant ces mots, ils ont intercédé 
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pour un changement en eux et pour un changement autour d’eux. 
La miséricorde, si elle leur était accordée, engloberait également la 
communauté de laquelle ils avaient été marginalisés.

Les instructions que Jésus leur a données, dont l’obéissance 
garantirait leur guérison, reflètent cette dualité. En leur ordonnant de se 
présenter aux prêtres, Jésus cherchait à faire plus que suivre les exigences 
de la loi mosaïque; il ouvrait également la porte à la guérison au sein 
de la communauté, où les relations avaient été rompues à cause de la 
lèpre. Alors qu’ils se rendaient auprès des prêtres, l’acte de miséricorde, 
lorsqu’il a été accordé, s’est concrétisé par une guérison physique. 
Parallèlement, le fait que les neuf autres arrivent auprès des prêtres et 
qu’ils se présentent comme n’étant plus marqués par la lèpre peut être 
considéré comme une manifestation de la miséricorde de Dieu qui 
apporte la guérison à l’ensemble de la communauté. Le positionnement 
de ces personnes marginalisées, grâce à la miséricorde divine, en était 
transformé, et une communauté qui, auparavant, les avait mis à l’écart, 
exerçait maintenant l’hospitalité en affirmant l’humanité de l’autre.

En cette période de COVID-19, que nos prières de guérison 
commencent par un appel à la miséricorde. Et la miséricorde, 
lorsqu’elle est accordée, entraîne la guérison et la transformation des 
individus et des communautés. La plénitude de la miséricorde et de la 
guérison, cependant, se traduit par la plénitude et le bien-être lorsque 
nous nous souvenons non seulement de prononcer des appels à la 
miséricorde et à la guérison, mais aussi d’exprimer nos louanges et nos 
remerciements à Dieu. En ces temps, puisse notre foi nous conduire à 
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nous approcher de Jésus, en implorant la miséricorde et en espérant  
la guérison des corps, des esprits et des âmes.

Prières d’intercession
Nous prions pour tous les travailleurs de la santé, les infirmières,  
les médecins, les professionnels paramédicaux, les soignants en  
milieu hospitalier et communautaire, les prestataires de soins dans  
les foyers médicalisés et d’autres encore. Nous prions également  
pour les familles qui s’occupent des malades, à domicile et dans  
les communautés.
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple.

Nous prions pour tous les agents d’assainissement et tous ceux 
qui travaillent dans la communauté, dans les villages, les villes, 
les métropoles, et dans les secteurs public et privé, pour garder 
l’environnement propre et sain.
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple.

Nous prions pour tous les prestataires de services, tels que les 
policiers, les chauffeurs et les travailleurs des transports publics, les 
vendeurs, les coiffeurs, tous ceux qui interagissent avec le public pour 
servir et assurer le bon fonctionnement de la société.
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple.

Nous prions pour les enseignants et ceux qui prennent soin des 
enfants, qui assurent l’éducation et la formation des jeunes, et mettent 
en place un environnement sûr pour eux.
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple.
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Nous prions pour tous les enfants, les jeunes et les adultes qui ont 
lutté pendant cette période, confrontés à des crises physiques, 
spirituelles et psychologiques. Soutiens-les et aide nos communautés  
à les accompagner.
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple.

Nous prions pour que soient fournis des équipements de protection 
qui nous aident à nous protéger de la pandémie. Nous prions pour 
que nous puissions faire en sorte que tous aient un accès équitable  
à la protection nécessaire pour la guérison de nos communautés.
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple.

Nous prions pour la guérison et le renouveau de la création malgré 
cette pandémie mondiale.
Entends-nous depuis le ciel et guéris ton peuple.

Nous nous unissons pour prier comme Jésus nous l’a enseigné:  
Notre Père . . .

Bénédiction 
Que la liberté qui est accordée par le Christ 
soit vécue dans la puissance du Saint Esprit,
alors que nous affirmons ce que Dieu, le Créateur, a déclaré à propos 

de tout ce qui a été créé. . . c’est bon. Amen. 
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JOUR CINQ

Prières pour la protection
Alors que plus de 312 millions de doses de vaccin ont été administrées  

au 9 mars 2021, nous prions pour une distribution équitable  
des vaccins, en particulier dans les pays à faible revenu,  

afin que les gens soient protégés partout.

Prière d’ouverture 
Dieu, notre Père céleste, 

tu es miséricordieux et compatissant, tu es plein d’un amour 

inébranlable. 

Tu es bon envers tous, et ta compassion s’étend sur tout ce que  

tu as fait. 

Rassemble-nous comme une seule famille. 

Enveloppe-nous dans ta bonté et ta générosité incommensurables 

afin que, nous aussi

puissions reconnaître ce lien qui nous unit et la dignité et la 

valeur de chaque être humain, 

sans jamais favoriser une personne, ou un groupe par rapport 

à un autre, 

mais en recherchant ensemble la justice, l’équité, la protection, 

la santé pour chaque être humain. 
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Nous demandons tout cela au nom de ton enfant, Jésus, 

qui, dans la crèche et sur la croix, a fait preuve d’une totale 

solidarité, et qui maintenant, par l’Esprit Saint, ouvre sans 

cesse des voies à la justice. Amen.

Lecture de l’Évangile: Ésaïe 58,6-12
6Le jeûne que je préfère, n’est-ce pas ceci: dénouer les liens provenant 
de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres 
ceux qui ployaient, bref que vous mettiez en pièces tous les jougs! 
7N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé? Et encore: les pauvres 
sans abri, tu les hébergeras, si tu vois quelqu’un nu, tu le couvriras: 
devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. 8Alors ta 
lumière poindra comme l’aurore, et ton rétablissement s’opérera très 
vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton 
arrière-garde. 9Alors tu appelleras et le Seigneur répondra, tu héleras 
et il dira: «Me voici!» Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt 
accusateur, la parole malfaisante, 10si tu cèdes à l’affamé ta propre 
bouchée et si tu rassasies le gosier de l’humilié, ta lumière se lèvera 
dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. 11Sans cesse le 
Seigneur te guidera, en pleine fournaise il rassasiera ton gosier, tes 
os, il les cuirassera. Tu seras comme un jardin saturé, comme une 
fontaine d’eau dont les eaux ne déçoivent pas. 12On rebâtira grâce à 
toi les dévastations du passé, les fondations laissées de génération en 
génération, tu les relèveras; on t’appellera: «Réparateur des brèches, 
restaurateur des ruelles pour qu’on y habite.»
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Parole de Dieu! Parole de Vie!
Nous rendons grâce à Dieu!

Méditation
Protection. Masques, distanciation, lavage des mains, mise à l’abri. 
Ces comportements de protection sont devenus courants au 
cours de cette année de COVID. Mais il a fallu une collaboration 
extraordinaire d’organisations et de gouvernements pour accélérer 
la recherche et développer des vaccins sûrs. Les vaccins sauvent 
des millions de vies chaque année grâce à une méthode simple. Ils 
entraînent le système immunitaire de l’organisme à reconnaître les 
virus ou les bactéries nuisibles en injectant dans le corps un morceau 
inoffensif de ce virus. Les cellules naturelles de votre corps qui 
combattent les germes apprennent à reconnaître le morceau inoffensif 
de virus et préparent des anticorps au cas où le virus reviendrait. Les 
vaccins aident votre organisme à se souvenir. 

Depuis les premières méthodes d’inoculation chinoises et 
indiennes, les méthodes de vaccination sont devenues courantes.  
Mais un regard plus attentif révèle une étrange logique. La cause 
devient le remède.

Nombres 21,4-9 raconte une histoire qui se passe au moment 
où les Israélites étaient en plein Exode. Alors qu’ils souffraient de la 
soif et de la faim dans le désert, une nouvelle menace est apparue. 
Ils ont rencontré des serpents venimeux au venin mortel. Que faire? 
Le Seigneur dit à Moïse de fixer un serpent à un poteau. Lorsqu’un 
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serpent mordait quelqu’un, cette personne devait regarder le 
serpent sur le bâton, et elle serait guérie. La cause devient le remède. 
Aujourd’hui, un serpent sur un poteau est un symbole de la profession 
médicale. Le caducée est un symbole de guérison.

L’Évangile de Jean ne manque pas le parallèle entre le caducée et 
Jésus élevé sur un arbre. La croix est le signe de la guérison cosmique 
pour tous ceux qui regardent le Christ et se souviennent. Mais en y 
regardant de plus près, on s’aperçoit que le message de guérison de 
Jésus obéit aussi à une étrange logique.

Les lois religieuses et sociales de l’époque exigeaient que les 
malades ou les «impurs» soient tenus à distance. Dans un système 
d’honneur et de honte, une touche d’impureté pouvait contaminer les 
purs. Mais Jésus a proclamé un message de miséricorde, où une touche 
de grâce guérit et restaure tout ce qui est blessé. L’Évangile a renversé 
la logique d’exclusion des lois de pureté qui conduisait au désespoir, 
pour la remplacer par la logique follement pleine d’espoir de l’amour 
qui touche pour guérir.

Depuis un an, nous avons adopté une étrange logique selon 
laquelle la cause de notre chagrin, l’éloignement physique, fait partie 
du remède qui peut nous protéger les uns les autres. Comme le 
rappelle le prophète Ésaïe, notre autolimitation est un jeûne sacré qui 
peut alléger le fardeau de la souffrance en sachant que notre retenue 
protège notre prochain. Cette étrange logique est même porteuse 
d’espoir sous la forme d’un vaccin où un peu de la cause devient 



Services quotidiens pour une Semaine de prière au temps de la COVID-19 131

le remède. Nous espérons maintenant que la sagesse permettra de 
distribuer ces vaccins aux plus vulnérables, d’en assurer un accès juste 
et équitable, et de sensibiliser les gens à l’importance de se souvenir 
des pratiques préventives jusqu’à la fin de ce voyage.

Alors que nous faisons notre chemin à travers ce désert jusqu’au 
jour où nous pourrons nous rassembler à nouveau en toute sécurité, 
puissions-nous regarder celui qui est fixé à la croix et nous souvenir  
de la logique sainte et guérissante de la vie qui vient par le don de soi.

Prières d’intercession
En nous souvenant de ton amour qui englobe tout et de ton appel à la 
solidarité, nous nous présentons devant toi, ô Dieu, avec notre prière:

Ô Dieu, toi qui, comme une mère, rassembles tous les peuples sous 
tes ailes, personne n’est exclu, réveille en nous cet amour qui se donne 
en soin et en engagement pour la sécurité et la protection de tous. 
Tourne-toi, ô Dieu,

et délivre nous!

Ô Dieu, notre créateur, alors que les mains sont tendues et que 
les bras attendent le vaccin, pousse-nous à trouver des modes de 
distribution équitables afin que toutes les ressources disponibles 
soient allouées sans discrimination et sans traitement inégal.  
Tourne-toi, ô Dieu,

et délivre nous!
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Ô Dieu, notre gardien, chaque être humain porte ton image. Tu 
désires que tous aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. Fais tomber 
les barrières de la richesse et les illusions de supériorité afin que tous 
puissent jouir du plus haut niveau possible de santé physique et 
mentale, un droit humain fondamental. Tourne-toi, ô Dieu,

et délivre nous!

Ô Dieu, notre refuge, soutiens tous les travailleurs médicaux, les 
infirmières, les médecins, les aide soignants, tous les travailleurs des 
hôpitaux et des cliniques. Renforce-les dans leur expertise afin que 
le nombre de décès soit réduit et les vies préservées, protège-les alors 
qu’ils prennent eux-mêmes de grands risques. Tourne-toi, ô Dieu,

et délivre nous!

Ô Dieu, notre espérance, inspire les scientifiques et les travailleurs 
de laboratoire dans leur recherche continuelle d’amélioration du 
vaccin. Encourage les entreprises pharmaceutiques à rechercher une 
distribution rapide et juste sans penser d’abord au profit. Tourne-toi, 
ô Dieu,

et délivre nous!

Ô Dieu, notre arche, rassemble et protège les plus vulnérables, ceux 
qui courent le plus grand risque de tomber malade, protège-les et 
nous tous des eaux déchaînées de la pandémie. Mets rapidement fin 
au virus et aux souffrances qu’il cause. Tourne-toi, ô Dieu,

et délivre nous!
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Ô Dieu, notre vérité, donne aux chefs religieux le courage de 
s’opposer aux rumeurs infondées et aux théories du complot qui 
sapent la confiance du public dans la science et dans les autorités 
sanitaires. Encourage-les à prendre la parole en faveur des personnes 
marginalisées afin que les décisions de politique publique bénéficient 
à tous de manière égale. Tourne-toi, ô Dieu,

et délivre nous!

Ô Dieu, notre souverain, pousse les gouvernements de ce monde 
à dire la vérité, à fournir des informations correctes et honnêtes et 
appliquer des politiques équitables de protection et de soins afin que 
la pandémie puisse être contrôlée et terminée. Tourne-toi, ô Dieu, 

et délivre nous!

Dieu, notre appui, soutiens et préserve tous les travailleurs et les 
entreprises afin d’éviter les difficultés à long terme pour l’économie et 
de créer un environnement paisible et prospère dans lequel tous sont 
satisfaits. Tourne-toi, ô Dieu,

et délivre nous!

Ô Dieu, tiens dans ta tendre étreinte tous ceux qui vont mourir 
aujourd’hui. Entre tes mains, ô Dieu,

Nous confions toutes nos prières. Amen.
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Rassemblés en une seule famille par le Saint Esprit, prions comme 
Jésus nous l’a enseigné: 

Notre Père qui es aux cieux . . .

Bénédiction
Que la bonté et la faveur du Seigneur notre Dieu,
Majesté éternelle, Verbe incarné, Esprit vivant en nous.
embrassent toute la création,
Que l’amour inconditionnel du Dieu Trine
enveloppe tout dans la justice et la paix.
Ô, que prospère l’œuvre de nos mains afin que règne ta paix. Amen.
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JOUR SIX

Prières d’espoir
Nous célébrons les signes d’espoir, car des personnes sont aidées,  

en particulier les enfants et les personnes vulnérables.

Prière d’ouverture 
Dieu d’espoir,

nos cœurs débordent de gratitude pour ta présence constante 

en ces temps extrêmement difficiles et troublés.

Que la flamme de l’espoir reste allumée chez tous, dans les 

familles, 

les communautés et les nations pendant la pandémie. 

Puisse notre confiance en toi être affirmée, alors que nous 

continuons de cheminer chaque jour 

malgré les défis auxquels nous sommes confrontés.

Que tout ce que nous sommes attende tranquillement devant toi, 

ô Dieu, sachant que notre espoir est en toi. 

Par ton Esprit, que nous soyons ancrés dans l’espérance qui est 

proclamée dans ta parole: 

tu es notre rocher et notre salut, la forteresse où nous ne 

serons pas ébranlés.

Nous prions au nom de Celui qui, par sa résurrection,

nous a donné l’espoir de la vie éternelle, Jésus le Christ, Amen.
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Lectures de l’Évangile 
2 Thessaloniciens 2,13-17
13Quant à nous, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu 
pour vous, frères aimés du Seigneur, car Dieu vous a choisis dès le 
commencement pour être sauvés par l’Esprit qui sanctifie et par la 
foi en la vérité. 14C’est à cela qu’il vous a appelés par notre Évangile, 
à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 15Ainsi donc, 
frères, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous 
avons enseignées, de vive voix ou par lettre. 16Que notre Seigneur 
Jésus Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a 
donné, par grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance, 
17vous consolent et vous affermissent dans tout ce que vous faites et 
tout ce que vous dites pour le bien.

Romains 15,13
13Que le Dieu de l’espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, 
afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint.

Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

Méditation
«L’espoir bat éternel dans la poitrine humaine» a écrit en 1732 
le poète Alexander Pope. Cela traduit l’instinct profond qui nous 
dit que les périodes sombres et difficiles passeront. Espérer, c’est 
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anticiper que des jours meilleurs arriveront, voire s’attendre à les 
voir arriver. Plus récemment, d’autres personnes ont exprimé leur 
sagesse sur ce thème. Prenez, par exemple, ce que Hellen Keller a dit: 
«L’espoir voit l’invisible, ressent l’intangible et réalise l’impossible.» 
Zig Ziglar a dit: «S’il y a de l’espoir dans l’avenir, il y a littéralement 
du pouvoir dans le présent.» Les mots de Nelson Mandela sont 
également d’actualité: «Que vos choix reflètent vos espoirs, et 
non vos craintes.» L’espoir est un pont qui nous aide à passer des 
difficultés et des dépravations du présent à un avenir qui semble non 
seulement différent mais meilleur.

Par conséquent, lorsque l’espoir est amoindri ou même détruit, 
nos esprits sont écrasés. Il n’est pas étonnant que l’espoir soit l’un des 
principes fondamentaux de la foi chrétienne! Pour les disciples de 
Jésus Christ, «l’espérance» est plus que le fait d’être optimiste ou 
d’avoir une vision positive de la vie. C’est cela et plus encore, car notre 
espérance est ancrée dans la résurrection du Christ d’entre les morts. 
Notre foi nous amène donc à affirmer que ce que nous considérons 
comme l’espérance nous permet de voir au-delà des calamités 
actuelles, même au-delà de la «piqûre» de la mort, et à soutenir 
encore que nous sommes un peuple chrétien «rempli d’espérance».

Mais en ces temps, à l’espérance chrétienne se rajoutent également 
d’autres signes qui nous aident à garder l’espoir pendant cette 
pandémie. Les flammes de l’espoir s’allument lorsque nous voyons 
des scientifiques du monde entier travailler ensemble pour créer des 
vaccins. Notre espoir en l’humanité s’affirme lorsque nous voyons 
les nations partager leurs connaissances et leurs informations pour 
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atténuer la pandémie, en acceptant de se mettre en quarantaine et 
de s’isoler pour se protéger mutuellement. Bien que d’innombrables 
défis et difficultés soient apparus depuis le début de la pandémie, 
de nombreux signes d’espoir nous rappellent que les choses vont 
s’améliorer.

Au cours de cette semaine de prière, dans toutes les expressions 
variées de lamentation, d’inquiétude, d’intercession et de gratitude, 
il y a eu un fil d’espoir, une confiance que Dieu est avec nous. Notre 
Dieu, qui souffre avec son peuple, continuera à apporter l’espoir et 
la guérison. La prière de Paul est notre prière pour que Dieu, source 
d’espoir, nous remplisse de joie, de paix et d’espérance parce que nous 
lui faisons confiance. Une espérance qui est enracinée en Dieu, et non 
dans les circonstances extérieures. Une espérance qui s’exprime dans 
ce que nous faisons et disons. Le peuple de Dieu le sert, apportant 
l’espoir là où il y a de la pauvreté et de la souffrance. C’est notre 
participation active à la mission de Dieu, la Missio Dei.

Prières d’intercession
Dieu de l’espoir, nous te prions d’apporter la paix et l’espoir dans les 
cœurs de tous, en particulier dans les communautés où l’espoir a été 
perdu et où la pauvreté a enlevé tout espoir pour l’avenir.
Dieu d’espérance, garde-nous dans l’espérance.

Dieu de grâce, nous prions pour toutes les organisations et 
dénominations qui ont participé à cet appel à la prière, toutes  
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celles qui travaillent en partenariat pour fournir des soins de 
santé, une éducation et des infrastructures qui permettront aux 
communautés de se remettre des effets de la pandémie et de 
construire un avenir meilleur.
Dieu d’espérance, garde-nous dans l’espérance.

Dieu d’amour, nous te rendons grâce pour l’espérance que tu nous 
as donnée. Que l’Esprit Saint continue à nous remplir de toute 
espérance et nous permette de continuer à te faire confiance alors  
que nous exerçons notre ministère et servons en ton nom.
Dieu d’espérance, garde-nous dans l’espérance.

Bénédiction
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde;
que le Seigneur fasse rayonner sur nous son regard et nous accorde  

sa grâce; 
que le Seigneur lève son visage vers nous et nous donne la paix.
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Introduction
Lorsque j’entendis ces paroles, je m’assis, je pleurai et je fus dans  
le deuil pendant plusieurs jours. Puis je jeûnai et priai en face  

du Dieu des cieux. Néhémie 1,4

Alors que Néhémie se trouvait dans la citadelle de Suse, la situation 
désastreuse dans laquelle se trouvait ce qui restait de son peuple, 
revenu à Jérusalem, lui a été rapportée. Ce qu’il a entendu l’a fait 
pleurer. Il s’est tourné vers Dieu dans la prière et le jeûne. Néhémie a 
fait suivre la prière par l’action en aidant à reconstruire le mur de la 
ville de ses ancêtres. Comme Néhémie, nous devons garder les pieds 
sur terre et rester enracinés dans la réalité lorsque nous prions Dieu 
de nous libérer de cette crise causée par la pandémie. Nous devons 
également être prêts à agir en conséquence. Dans le cadre de notre 
prière cette semaine, axée chaque jour sur une facette de la pandémie 
et de la réponse à lui apporter – Lamentation, Communautés, 
Dirigeants, Protection/Vaccination, Guérison/Travailleurs de la santé, 
Espoir – les ressources présentées ici nous indiquent les faits relatifs 
à chacune de ces dimensions. Elles nous guident sur la manière dont 
nous pouvons agir concrètement et nous montrent des exemples de  
la manière dont les Églises et les communautés ont relevé le défi.

144
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Jésus nous a ordonné d’aller au-delà de la seule écoute de ses 
enseignements et de les mettre en pratique afin que nos communautés 
soient bâties sur le roc (Matthieu 7,24). Le chemin à parcourir n’est 
pas facile, mais par le Christ, qui nous rend forts, nous pouvons y 
parvenir ensemble (Philippiens 4,13).

Isabel Apawo Phiri, Secrétaire générale adjointe 
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JOUR UN

Lamentation
Ainsi parle le Seigneur: Dans Rama on entend une voix plaintive,  

des pleurs amers: Rachel pleure sur ses enfants, elle refuse tout réconfort,  
car ses enfants ont disparu. Jérémie 31,15

Faits et effets
• La mort: Plus de 116 millions de personnes ont été infectées par la 

COVID-19, et 2,6 millions de personnes sont mortes de la maladie 
(au 8 mars 2021). 

• Mourir seul: Pour des millions de personnes, le fait d’être 
confronté à la mort en période d’isolement et de quarantaine a 
laissé un sentiment d’inachevé, du fait du manque de temps pour 
accompagner les mourants ou leur dire au revoir. Cela a suscité des 
sentiments d’immense solitude, de douleur, de perte et souvent  
de culpabilité. 

• Les pauvres souffrent davantage: Cette pandémie a apporté la 
souffrance et la mort partout dans le monde, mais elle ne frappe pas 
tout le monde de la même manière. Les pauvres sont plus exposés 
au risque de contracter la COVID-19 et d’en mourir en raison de 
leur vie dans des environnements surpeuplés, de leur travail qui 
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les rend plus vulnérables à l’infection et de leur accès limité aux 
soins de santé. D’autres personnes ont été frappées de manière 
disproportionnée: les personnes âgées, les sans-abri, les sans-
papiers, les prisonniers et les populations autochtones. 

• Les funérailles: La suppression ou le raccourcissement des rituels 
funéraires a été une expérience traumatisante pour les membres 
des familles en deuil, leur causant une perte et une douleur 
incommensurables en les empêchant de rendre les derniers 
hommages à l’être cher qui était décédé.

• La perte: Le décès des parents et des grands-parents a également un 
impact unique et dévastateur sur les enfants. Le décès d’un parent 
a également d’autres conséquences importantes, comme la perte de 
revenus ou d’accompagnement. 

Suggestions d’action
• Accompagnement. Accompagner les personnes endeuillées et les 

proches en étant présents et à l’écoute, en soulageant le chagrin et la 
souffrance psychologique, et en offrant une aide pratique selon les 
besoins à court et à long terme. La réponse doit être apportée à la 
fois par les individus et la communauté.

• La mort et le décès. Travailler et plaider pour que des services de 
soutien soient fournis, y compris des soins de fin de vie et palliatifs 
et des arrangements pour les funérailles, dans le respect des mesures 
de distanciation sociale et de limitation du nombre de visites et de 
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rassemblements. Travailler à maximiser la participation et le soutien 
en utilisant les médias sociaux et les technologies disponibles. 

• Se souvenir. Commémorer et se souvenir des personnes que nous 
avons perdues; prononcer leur nom, honorer leur vie et redonner 
de la force à ceux qu’ils ont laissés derrière eux.

• Respecter les vivants et les morts. Promouvoir des politiques qui 
garantissent que les défunts et leurs proches sont traités avec 
respect, en tenant compte de leurs rites traditionnels, culturels  
et religieux dans le cadre des contraintes de santé publique. 

Exemples de réponses et ressources  
des Églises et communautés 
• Podcast du COE sur la mort et la fin de vie – en anglais
• COVID-19: Guider l’Église dans le monde d’après la crise 

(FLM) – en anglais
• Un psaume de lamentation et de louange au temps du 

coronavirus – Église méthodiste – en anglais
• COVID-19, une étude biblique de Tearfund sur la lamentation 

– en anglais

https://www.oikoumene.org/news/wcc-podcast-deals-with-death-and-dying
https://www.lutheranworld.org/news/covid-19-leading-church-post-crisis-world
https://www.lutheranworld.org/news/covid-19-leading-church-post-crisis-world
https://www.methodist.org.uk/about-us/coronavirus/prayers-during-the-coronavirus-pandemic/a-psalm-of-lament-and-praise-in-a-time-of-coronavirus/
https://www.methodist.org.uk/about-us/coronavirus/prayers-during-the-coronavirus-pandemic/a-psalm-of-lament-and-praise-in-a-time-of-coronavirus/
https://learn.tearfund.org/-/media/learn/resources/bible-studies/covid-19-tearfund-bible-study-lament-parts-1-and-2-en.pdf
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JOUR DEUX

Communautés blessées  
et souffrantes

12En effet, prenons une comparaison: le corps est un, et pourtant il a plusieurs 
membres; mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment 

qu’un seul corps: il en est de même du Christ. 13Car nous avons tous été 
baptisés dans un seul Esprit en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou 

hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. 
26Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance;  

si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. 
1 Corinthiens 12,12.13.26

Faits et effets
• Famine et crise de l’eau: En 2020, le nombre de personnes souffrant 

de faim et de malnutrition chronique, de 690 millions avant la 
pandémie de COVID-19, a augmenté de 130 millions1. Au cours 
des premiers mois de 2021, le nombre de personnes ayant besoin 
d’assistance humanitaire et de protection a augmenté de 40 % 
pour atteindre 235 millions en 2021, presque entièrement à cause 
de la COVID-19. Un approvisionnement en eau sûr et disponible 

1. State of Food Security and Nutrition in the World, 2020 (État de la sécu-
rité alimentaire et de la nutrition dans le monde, 2020, FAO) : http://www.fao 
.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html – en anglais

http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html
http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html
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en permanence et le traitement des déchets sont essentiels pour 
prévenir la transmission interhumaine du coronavirus, mais  
2,2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau 
potable, 4,2 milliards de personnes ne disposent pas d’installations 
sanitaires sûres et 3 milliards ne disposent pas d’installations de 
base pour se laver les mains2.

• Perte des moyens de subsistance et appauvrissement: Nous sommes 
témoins de la souffrance dans toutes nos communautés, de 
larges pans de la population ayant perdu leur travail à cause de 
la pandémie. Cette situation a un impact considérable sur les 
travailleurs du secteur informel, qui représentent 60 % de la 
main-d’œuvre mondiale et 80 % en Afrique subsaharienne3. On 
estime également que 140 millions de personnes supplémentaires 
tomberont dans l’extrême pauvreté avec moins de 1,90 dollar 
par jour en 20204. Et pourtant, les prix mondiaux des denrées 

2. OMS 2019, Une personne sur trois dans le monde n’a pas accès à de l’eau 
salubre : https://www.who.int/fr/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally 
-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who

3. Femmes et hommes dans l’économie informelle, Organisation internatio-
nale du travail - Genève, 2019 : http://www.ilo.org/global/publications/books/
WCMS_734075/lang--fr/index.htm

4. Poverty and food insecurity could grow dramatically as COVID-19 spreads 
- IFPRI (Pauvreté et insécurité alimentaire pourraient augmenter dramatiquement 
avec la propagation de la COVID-19, IFPRI) : https://www.ifpri.org/blog/poverty 
-and-food-insecurity-could-grow-dramatically-covid-19-spreads – en anglais

https://www.who.int/fr/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
https://www.who.int/fr/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_734075/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_734075/lang--fr/index.htm
https://www.ifpri.org/blog/poverty-and-food-insecurity-could-grow-dramatically-covid-19-spreads
https://www.ifpri.org/blog/poverty-and-food-insecurity-could-grow-dramatically-covid-19-spreads
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alimentaires ont augmenté de près de 20 % l’année dernière 
(janvier 2020-janvier 2021)5.

• Vulnérabilité accrue des enfants: Les services de protection de 
l’enfance ont été perturbés dans 104 pays, limitant sérieusement 
l’accès aux services de prévention et d’intervention pour  
1,8 milliard d’enfants et de jeunes6. La pandémie a perturbé 
les systèmes éducatifs, obligeant 1,6 milliard d’élèves à quitter 
les écoles dans plus de 190 pays, ce qui représente 94 % de la 
population étudiante mondiale. La crise a également exposé au 
moins 85 millions d’enfants supplémentaires au risque de violence7. 
Alors que de nombreux enfants retournent en classe, on estime 
que près de 10 millions d’enfants vivant dans des pays à faible 
revenu, dans des camps de réfugiés et dans des zones de guerre ne 

5. World Bank, 2021, Food Security and COVID-19 (Banque mondiale, 
2021, Sécurité alimentaire et COVID-19) : https://www.worldbank.org/en/
topic/agriculture/brief/food-security-and-covid-19 – en anglais

6. Protecting children from violence in the time of COVID-19 (Protéger  
les enfants de la violence au temps de la COVID-19, UNICEF) : https://www 
.unicef.org/reports/protecting-children-from-violence-covid-19-disruptions 
-in-prevention-and-response-services-2020 – en anglais

7. COVID -19 could put 85 million children at risk of physical, sexual and 
emotional violence- World Vision (La COVID-19 pourrait exposer 85 millions 
d’enfants à des risques de violence physique, sexuelle et psychologique, World 
Vision) : https://www.wvi.org/stories/ghana/covid-19-could-put-85-million 
-children-risk-physical-sexual-and-emotional-violence – en anglais

https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-and-covid-19
https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-and-covid-19
https://www.unicef.org/reports/protecting-children-from-violence-covid-19-disruptions-in-prevention-and-response-services-2020
https://www.unicef.org/reports/protecting-children-from-violence-covid-19-disruptions-in-prevention-and-response-services-2020
https://www.unicef.org/reports/protecting-children-from-violence-covid-19-disruptions-in-prevention-and-response-services-2020
https://www.wvi.org/stories/ghana/covid-19-could-put-85-million-children-risk-physical-sexual-and-emotional-violence
https://www.wvi.org/stories/ghana/covid-19-could-put-85-million-children-risk-physical-sexual-and-emotional-violence
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retourneront jamais à l’école, en particulier les filles8. On assiste à 
un renversement des progrès importants réalisés dans la réduction 
du nombre de cas de travail des enfants9, et 13 millions de mariages 
d’enfants supplémentaires devraient avoir lieu dans les années 
suivant immédiatement la pandémie10. 

• Vulnérabilité accrue des femmes: Selon certains rapports, la violence 
de genre, en particulier la violence domestique, a augmenté 
de 40% dans certains pays depuis le début de la pandémie, les 
femmes les plus vulnérables et les plus marginalisées étant les plus 
touchées11. Beaucoup de femmes ont également été empêchées 

8. Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond, UN, August 2020 
(Note de synthèse: L’Éducation pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà, 
ONU, août 2020) : https://unsdg.un.org/fr/resources/note-de-synthese-leducation 
-pendant-la-pandemie-de-covid-19-et-au-dela – en anglais

9. Child labour gains since 2000 ‘could be wiped out by COVID’ (Les progrès 
faits depuis 2000 en matière de travail des enfants « pourraient être balayés par la 
COVID », ONU) : https://news.un.org/en/story/2020/06/1066172 – en anglais

10. Violence, mariage d’enfants, mutilations génitales et grossesses non désirées :  
des millions de cas supplémentaires estimés dus à la pandémie de COVID-19, 
Fonds des Nations Unies pour la population : https://www.unfpa.org/fr/news/
violence-mariage-denfants-mutilations-g%C3%A9nitales-et-grossesses-non 
-d%C3%A9sir%C3%A9es-des-millions-de-cas

11. Gender-based violence and COVID-19: UNDP May 2020 (Violence  
de genre et COVID-19: PNUD, mai 2020): https://www.undp.org/content/
undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-based-violence 
-and-covid-19.html – en anglais

https://unsdg.un.org/fr/resources/note-de-synthese-leducation-pendant-la-pandemie-de-covid-19-et-au-dela
https://unsdg.un.org/fr/resources/note-de-synthese-leducation-pendant-la-pandemie-de-covid-19-et-au-dela
https://news.un.org/en/story/2020/06/1066172
https://www.unfpa.org/fr/news/violence-mariage-denfants-mutilations-g%C3%A9nitales-et-grossesses-non-d%C3%A9sir%C3%A9es-des-millions-de-cas
https://www.unfpa.org/fr/news/violence-mariage-denfants-mutilations-g%C3%A9nitales-et-grossesses-non-d%C3%A9sir%C3%A9es-des-millions-de-cas
https://www.unfpa.org/fr/news/violence-mariage-denfants-mutilations-g%C3%A9nitales-et-grossesses-non-d%C3%A9sir%C3%A9es-des-millions-de-cas
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-based-violence-and-covid-19.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-based-violence-and-covid-19.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-based-violence-and-covid-19.html
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de travailler et freinées dans leur carrière par la charge des soins 
non rémunérés et des soins aux enfants. Les femmes représentent 
une part importante de l’emploi dans de nombreux secteurs 
les plus immédiatement touchés par la COVID-19, comme le 
commerce de détail et l’hôtellerie. Elles passent beaucoup plus de 
temps à s’occuper des enfants que leurs homologues masculins. La 
fermeture des écoles, l’enseignement à domicile et l’incapacité des 
grands-parents à partager leurs responsabilités ajoutent un fardeau 
supplémentaire12 13 14. 

• Situation d’autres communautés vulnérables: Les migrants et les près 
de 80 millions de personnes déplacées de force dans le monde sont 
particulièrement vulnérables à la COVID-19, car la pandémie a 

12. Unpaid care work in times of the COVID-19 crisis: Gendered impacts, 
emerging evidence and promising policy responses, Esuna Dugarova (Prise en 
charge non rémunérée des proches durant la crise de COVID-19 : Impacts en 
termes de genre, preuves émergentes et réponses politiques prometteuses, ONU, 
DESA) : https://www.un.org/development/desa/family/wp-content/uploads/
sites/23/2020/09/Duragova.Paper_.pdf – en anglais

13. Women at the core of the fight against COVID-19 crisis: OECD Policy 
Responses to Coronavirus (COVID-19) (Les femmes au cœur de la lutte contre 
la crise de COVID-19 : Réponses politiques de l’OCDE au Coronavirus) : 
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the 
-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/ – en anglais

14. Parents, especially mothers, paying a heavy price for lockdown: Study 
from the Institute for Fiscal Studies and the UCL Institute of Education (Les 
parents, et particulièrement les mères, paient le prix fort du fait du confinement) : 
https://www.ifs.org.uk/publications/14861– en anglais

https://www.un.org/development/desa/family/wp-content/uploads/sites/23/2020/09/Duragova.Paper_.pdf
https://www.un.org/development/desa/family/wp-content/uploads/sites/23/2020/09/Duragova.Paper_.pdf
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/
https://www.ifs.org.uk/publications/14861
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aggravé leurs conditions de vie souvent précaires15. La COVID-19 
représente également une menace importante pour les 20 pays 
qui connaissent le plus de conflits et qui souffrent d’urgences 
alimentaires graves, avec plus de 19 millions de personnes menacées 
de famine (notamment en Afghanistan, au Yémen, au Congo, en 
Somalie et au Sud-Soudan)16. Les personnes privées de liberté, 
comme les détenus des prisons et autres lieux de détention, sont 
plus vulnérables à la pandémie. Parmi les 10,35 millions de 
personnes incarcérées dans le monde, on compte de nombreuses 
personnes souffrant de maladies chroniques et ayant des besoins 
médicaux complexes, qui sont plus vulnérables à la COVID-1917. 

• Vulnérabilité accrue des personnes vivant avec le VIH: La pandémie 
a fragilisé les acquis de la lutte contre le VIH des 20 dernières 

15. World Risk Report (WRR), 2020 edition (Rapport Mondial sur les 
risques, WRR, édition 2020) : https://weltrisikobericht.de/wp-content/
uploads/2020/09/WorldRiskReport-2020.pdf – en anglais

16. Risk of famine in four countries, warns UN agencies’ report (Risque 
de famine dans quatre pays, avertit un rapport des agences des Nations Unies) : 
https://www.wfp.org/stories/risk-famine-four-countries-warns-un-agencies 
-report – en anglais

17. Onyeka Otugo and Brooke Wages: COVID-19: The Additional Sentence 
for the Incarcerated. Health Equity. 2020;4(1):403-405. Published 2020 Sep 30. 
(La double peine pour les personnes incarcérées, Health Equity) : https://dx.doi 
.org/10.1089%2Fheq.2020.0017 – en anglais

https://weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/2020/09/WorldRiskReport-2020.pdf
https://weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/2020/09/WorldRiskReport-2020.pdf
https://www.wfp.org/stories/risk-famine-four-countries-warns-un-agencies-report
https://www.wfp.org/stories/risk-famine-four-countries-warns-un-agencies-report
https://dx.doi.org/10.1089%2Fheq.2020.0017
https://dx.doi.org/10.1089%2Fheq.2020.0017
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années18. Plus de 12 millions de personnes n’ont toujours pas eu 
accès au traitement du VIH, et 1,7 million de personnes ont été 
infectées par le VIH en 2019 parce qu’elles n’ont pas pu accéder 
aux services essentiels. La situation s’est aggravée en 2020. Le 
recours au droit pénal ou à d’autres mesures répressives injustifiées 
et disproportionnées, dans le contexte de la COVID-19, ont 
exacerbé les inégalités et perpétué la stigmatisation, ce qui a eu un 
impact dévastateur sur les plus vulnérables de la société, dont de 
nombreuses personnes vivant avec le VIH19.

• Augmentation de la morbidité globale: L’impact sur l’ensemble des 
services de santé, aggravé par la peur, ainsi que le confinement et les 
restrictions imposés, a entraîné une augmentation des souffrances 
et des décès dans les communautés. Le traitement des personnes 
déjà malades, souffrant de maladies chroniques et de cancers a été 
sérieusement contrarié, et le taux de nouvelles prises en charge pour 
diverses maladies a chuté.

18. Le coût de l’inaction : la perturbation des services liée à la COVID-19 
pourrait entraîner des centaines de milliers de décès supplémentaires dus au VIH, 
OMS : https://www.who.int/fr/news/item/11-05-2020-the-cost-of-inaction 
-covid-19-related-service-disruptions-could-cause-hundreds-of-thousands-of 
-extra-deaths-from-hiv

19. Droits en cas de pandémie — Confinements, droits et leçons du VIH 
dans la réponse précoce à la COVID-19, UNAIDS : https://www.unaids.org/fr/
resources/documents/2020/rights-in-a-pandemic

https://www.who.int/fr/news/item/11-05-2020-the-cost-of-inaction-covid-19-related-service-disruptions-could-cause-hundreds-of-thousands-of-extra-deaths-from-hiv
https://www.who.int/fr/news/item/11-05-2020-the-cost-of-inaction-covid-19-related-service-disruptions-could-cause-hundreds-of-thousands-of-extra-deaths-from-hiv
https://www.who.int/fr/news/item/11-05-2020-the-cost-of-inaction-covid-19-related-service-disruptions-could-cause-hundreds-of-thousands-of-extra-deaths-from-hiv
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2020/rights-in-a-pandemic
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2020/rights-in-a-pandemic
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Suggestions d’action
• Voir: Nous n’avons pas besoin de voyager loin pour identifier les 

personnes et les communautés qui souffrent, si nous sommes plus 
sensibles, si nous écoutons et si nous sommes réceptifs à la douleur 
et à la souffrance. Nous devrions commencer la recherche à partir 
de nos propres maisons et de nos communautés, mais répondre à 
ceux qui sont près de nous ne devrait pas nous rendre aveugles aux 
besoins qui se trouvent au loin. Les personnes et les communautés 
les plus nécessiteuses et les plus marginalisées ne sont pas souvent 
représentées autour de la table des décideurs; elles ne sont ni 
visibles ni audibles. 

• Juger: Le discernement est crucial lorsque nous analysons la crise 
dans nos contextes, car les conséquences de la COVID-19 sont 
interconnectées et complexes, aggravant et rendant visibles les 
vulnérabilités et les inégalités existantes. Nous communautés 
religieuses sommes les mieux placées pour le faire en raison de la 
nature interdisciplinaire de nos préoccupations et du cadre moral  
et éthique qui est à la base de nos croyances et de nos pratiques.

• Agir: Nous devons répondre aux besoins rapidement, sans délai, 
en agissant en collaboration avec d’autres, car nous ne pouvons 
pas vaincre la pandémie de manière isolée. Nous devons aborder 
et travailler avec les personnes dans le besoin avec humilité, en 
reconnaissant la présence et l’action de Dieu dans la communauté, 
vulnérable.
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Exemples de réponses et ressources  
des Églises et communautés 
• Déclaration du COE sur la double pandémie du COVID-19  

et de la violence sexuelle et de genre.
• La COVID-19 et la violence sexuelle et de genre – en anglais
• Les Églises luthériennes sur le front contre la «pandémie 

silencieuse» – en anglais
• Alliance anglicane: COVID-19: comment les Églises peuvent-

elle répondre? – en anglais
• Les Églises participent à la distribution groupée de plusieurs 

mois de traitements contre le VIH, organisent des livraisons de 
médicaments à domicile ou fournissent une aide financière, de la 
nourriture et un abri aux groupes à risque. L’homme au cœur de  
la lutte contre les pandémies, UNAIDS 2020

https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/statement-on-the-dual-pandemics-of-covid-19-and-sexual-and-gender-based-violence
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/statement-on-the-dual-pandemics-of-covid-19-and-sexual-and-gender-based-violence
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/File/31032020_COVID-19and%20SGBV.pdf
https://www.lutheranworld.org/news/covid-19-churches-frontline-against-silent-pandemic
https://www.lutheranworld.org/news/covid-19-churches-frontline-against-silent-pandemic
https://anglicanalliance.org/covid-19-how-can-churches-respond
https://anglicanalliance.org/covid-19-how-can-churches-respond
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2020/prevailing-against-pandemics
https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2020/prevailing-against-pandemics
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JOUR TROIS

Dirigeants
23Connais bien l’état de ton bétail 
et porte attention à tes troupeaux. 
24Car la richesse n’est pas éternelle  

et un diadème ne passe pas de génération en génération. 
Proverbes 27,23-24

Faits et effets
• Diriger par l’exemple: Les dirigeants sont en mesure de 

commander ou d’influencer le comportement des autres ou le 
cours des événements dans le contexte de la COVID-19. Cela 
est particulièrement vrai pour les chefs religieux et spirituels, qui 
bénéficient de la confiance de la communauté. Dans ce contexte de 
pandémie, un leader informé, qui dispose d’informations fiables et 
prend des conseils avisés, peut guider efficacement les communautés 
dans cette crise. Il est essentiel que les dirigeants soient capables de 
lire les signes de notre temps – de discerner, de prier, de conseiller  
et d’œuvrer pour trouver des solutions et une voie à suivre. 

• Un leadership partagé et holistique: Les pays qui abordent la pandémie 
de manière holistique, en travaillant avec les responsables des 
différents domaines, en se rendant mutuellement des comptes,  
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ont eu plus de succès. L’«Indice de réponse mondiale COVID-19» 
a suivi 36 pays du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2021 (dont des 
nations du G20, des pays en développement et des pays à revenu 
intermédiaire). L’indice suit les réponses des dirigeants nationaux 
dans des domaines politiques critiques, notamment les directives 
de santé publique, les réponses financières et les communications 
publiques fondées sur des faits. Le classement révèle que le succès 
ne dépend pas des prouesses économiques. Au 1er janvier 2021, les 
cinq premières places sont occupées par le Kenya (première place), 
le Ghana, l’Éthiopie, la Nouvelle-Zélande et l’Australie20. 

• Engagement en faveur de coopérations internationales et régionales 
par-delà les frontières: Les virus n’ont pas besoin de visa pour 
traverser les frontières. Les solutions pour lutter contre les virus 
doivent également fonctionner au-delà des frontières nationales. 
Les progrès considérables et sans précédent réalisés dans la mise 
au point de tests et de vaccins n’ont été possibles que grâce à la 
collaboration internationale et non partisane de la communauté 
scientifique mondiale, qui a partagé ses connaissances et ses 
informations, même lorsque les frontières nationales étaient 
fermées. Jamais auparavant autant d’experts dans autant de pays 
ne s’étaient penchés simultanément sur un même sujet et dans une 

20. COVID-19 Global Response Index, Foreign Policy magazine (Index 
mondial de la réponse à la COVID-19, Foreign Policy) : https://globalresponse 
index.foreignpolicy.com/ – en anglais

https://globalresponseindex.foreignpolicy.com/
https://globalresponseindex.foreignpolicy.com/
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telle urgence. Par la manière dont elle a collaboré et partagé les 
connaissances, la communauté scientifique est un exemple pour 
notre travail ensemble pour le bien du monde. 

• Se souvenir et tirer les leçons de l’expérience: Les dirigeants des pays 
d’Asie et d’Afrique ayant déjà fait face à des maladies épidémiques, 
telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le virus Ebola, ont 
montré l’exemple au monde en matière de lutte contre la nouvelle 
pandémie de coronavirus. Ces pays, qui ont pris des mesures 
précoces et efficaces grâce à leurs expériences précédentes, ont 
également réussi à empêcher la propagation de la COVID-19. Mais 
alors que les épidémies précédentes n’avaient touché que certaines 
régions, la pandémie actuelle s’est répandue dans le monde entier, 
et bon nombre de pays n’ont pas tenu compte de l’expérience et des 
conseils avisés de ceux qui avaient déjà subi une épidémie.

Suggestions d’action
• Unité dans l’action. Cette crise est un moment important 

pour les dirigeants des diverses communautés religieuses, des 
gouvernements, de la société civile et de la communauté scientifique 
qui doivent faire front commun. Ils peuvent instaurer l’unité de 
manière visible et travailler ensemble avec humilité et respect 
mutuel pour vaincre cette pandémie.

• Plaidoyer pour la responsabilité et la transparence: Demander et 
s’assurer que nos dirigeants rendent compte de leurs responsabilités 
et s’efforcent de faire preuve de transparence, est vital pour le 
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redressement du monde. La COVID-19 n’est pas seulement une 
crise sanitaire, humanitaire ou socio-économique. C’est une crise 
qui met à l’épreuve la résilience des systèmes de gouvernance et des 
institutions. Les dirigeants doivent s’assurer que des mécanismes 
de responsabilité et de surveillance sont en place pour prévenir 
les risques de corruption et de fraude, afin que les populations 
continuent à faire confiance à leurs gouvernements et à leurs 
institutions.

• Responsabilité personnelle: Chaque personne doit assumer la 
responsabilité et le leadership dans son contexte, pour agir avec une 
profonde compassion et une grande attention envers les personnes 
et les circonstances sur lesquelles elle a une influence.

Exemples de réponses et ressources  
des Églises et communautés 
• Lettre pastorale du COE à ses Églises membres et partenaires 

œcuméniques 
• Considérations pratiques et recommandations à destination  

des leaders religieux des communautés de foi dans le contexte 
de la COVID-19 ( Développées par l’OMS et les organisations  
de foi) – en anglais

• UNDP, 2020, Transparence, responsabilité et offre de services 
de lutte contre la corruption dans le cadre de la réponse à la 
COVID-19 et des mesures de redressement de la situation  
– en anglais

https://www.oikoumene.org/fr/news/wcc-urges-give-highest-priority-to-protect-life
https://www.oikoumene.org/fr/news/wcc-urges-give-highest-priority-to-protect-life
https://www.who.int/publications/i/item/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/anti-corruption/transparency--accountability-and-anti-corruption-service-offer-f.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/anti-corruption/transparency--accountability-and-anti-corruption-service-offer-f.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/anti-corruption/transparency--accountability-and-anti-corruption-service-offer-f.html
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JOUR QUATRE

Guérison
Pour toi, je fais poindre la convalescence, je te guéris de tes blessures  

– oracle du Seigneur – parce qu’on te nomme «Rebut,  
cette Sion dont personne ne se soucie». Jérémie 30,17

Faits et effets
• Systèmes de santé défaillants: La pandémie de COVID-19 

démontre que la faiblesse des systèmes de santé, où qu’ils soient, 
nous affecte tous. Les initiatives mondiales en matière de santé 
se sont principalement concentrées sur des interventions étroites 
et spécifiques à une maladie, et les idéaux de renforcement des 
systèmes de santé dans leur ensemble n’ont pas été réalisés. Il est 
absolument nécessaire de réimaginer et de réparer les systèmes 
de santé défaillants dans le monde et d’investir beaucoup plus 
d’efforts, de personnel et de ressources pour rendre les systèmes  
de soins plus résistants et capables de protéger les sociétés21.

21. COVID-19 reveals weak health systems by design: Why we must re-make 
global health in this historic moment. Glob Public Health. 2020, (La COVID-19 
 révèle la faiblesse structurelle des systèmes de santé : Pourquoi nous devons 
re-construire la santé au niveau mondial en ce moment historique, Global Public 
Health, 2020) https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1760915 – en anglais

https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1760915


Informations pour l’action par les communautés de foi 169



170 Voix de Lamentation, d’Espoir et de Courage

• Diversité des travailleurs de première ligne: Les travailleurs de 
première ligne, qui servent les communautés, étant plus susceptibles 
d’être affectés par la COVID-19, il est essentiel de reconnaître leur 
diversité:

— Les infirmières, les médecins, les professionnels paramédicaux, 
les agents de santé hospitaliers et communautaires, les 
aumôniers, et ceux qui prennent soin des personnes dans les 
structures d’accueil

— Les travailleurs de l’assainissement et ceux qui s’efforcent de 
garder l’environnement propre et sain 

— Les prestataires de services, tels que la police, les chauffeurs et 
les travailleurs des transports publics, les vendeurs, les coiffeurs, 
tous ceux qui interagissent avec le public, le servent et assurent 
le bon fonctionnement de la société

— Les enseignants et les prestataires de services de garde d’enfants, 
qui assurent l’éducation et la formation, et mettent en place un 
environnement sûr pour les enfants et les jeunes adultes.

— Les pasteurs, les travailleurs sociaux, les conseillers et 
psychologues qui contribuent au bien-être spirituel et 
psychologique.

— Les travailleurs humanitaires au service des communautés  
les plus vulnérables dans le monde.

• La dimension de genre dans les soins: Les travailleurs de la santé 
de première ligne courent un risque plus grand d’être affectés par 
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la COVID-19 que le reste de la communauté22. Il est également 
important de souligner que les femmes représentent 70% des 
travailleurs dans les secteurs de la santé et des services sociaux, 
mais qu’elles sont sous-représentées dans les processus de direction 
et de prise de décision dans ces secteurs. En moyenne, l’écart de 
rémunération entre les sexes est de 28 % dans le secteur de la santé23. 

• La santé mentale: Face aux nouvelles réalités du chômage, du travail 
à domicile, de l’enseignement à domicile des enfants, et du manque 
de contact physique avec les autres membres de la famille, les amis 
et les collègues, la COVID-19 a eu des répercussions significatives 
sur notre santé mentale et physique. La religion et la spiritualité 
ont une grande influence sur la santé mentale, en particulier 

22. Risk of COVID-19 among frontline health-care workers and the general 
community: a prospective cohort study, Lancet Public Health (Le risque de la 
COVID-19 parmi les travailleurs de la santé en première ligne et la communauté 
en général : une étude de cohorte prospective, Lancet Public Health) : https://
www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30164-X/ 
fulltext – en anglais

23. Équité femmes-hommes parmi les personnels de santé : une analyse  
de 104 pays, Document de travail 1, OMS, 2019 : https://apps.who.int/iris/ 
bitstream/handle/10665/311385/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019 
.1-fre.pdf ?ua=1

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30164-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30164-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30164-X/fulltext
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311385/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-fre.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311385/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-fre.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311385/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-fre.pdf?ua=1
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en soulageant la souffrance, en ayant un effet sur la santé et en 
réduisant les conséquences de l’isolement social24.

Suggestions d’action
• Prendre soin des soignants: Les travailleurs de première ligne 

et les soignants ont continué à fournir des soins et des services 
malgré l’épuisement, le risque personnel d’infection, la peur 
de la transmission aux membres de la famille, la maladie ou le 
décès d’amis, de collègues et de patients. Ils sont confrontés à de 
nombreuses sources de risque, de stress et d’anxiété, et à de longues 
journées de travail combinées à des restrictions sans précédent, y 
compris l’isolement personnel25. Pour la résilience et la guérison à 
long terme de nos communautés, il est essentiel de veiller à ce que 
les travailleurs de première ligne et les soignants reçoivent le soutien 
et les soins nécessaires pour prendre soin d’eux-mêmes, de leurs 
familles et de leurs enfants.

24. Lucchetti G, Goes LG, Amaral SG, et al. Spirituality, religiosity and the 
mental health consequences of social isolation during COVID-19 pandemic. 
International Journal of Social Psychiatry. November 2020. doi (Spiritualité, 
religiosité et les conséquences sur la santé mentale de l’isolement social pendant 
la pandémie de COVID-19, International Journal of Social Psychiatry, novembre 
2020) : https://doi.org/10.1177/0020764020970996 – en anglais

25. Mehta, S., Machado, F., Kwizera, A., Papazian, L., Moss, M., Azoulay, E. 
and Herridge, M., 2021. COVID-19: a heavy toll on health-care workers. The 
Lancet Respiratory Medicine, 9(3), pp.226-228 (COVID-19 : les travailleurs de 
la santé paient un lourd tribut, The Lancet Respiratory Medicine) – en anglais

https://doi.org/10.1177/0020764020970996
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• Plaider pour le renforcement des systèmes de soins et de la santé 
publique: La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la 
fragilité des systèmes de santé, ainsi que la nécessité de construire 
des systèmes résilients et d’investir dans une couverture sanitaire 
universelle (CSU) de qualité. Le monde ne pourra connaître un 
avenir sain qu’en plaçant la santé et le bien-être des populations au 
centre des politiques publiques. Il s’agit notamment de remédier 
au sous-investissement dans le personnel de santé, la pénurie 
mondiale étant estimée à 18 millions de professionnels de la santé, 
principalement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire26.

Exemples de réponses et ressources  
des Églises et communautés 
• Soutien du COE pour la COVID-19, épisode 1: Santé mentale 

– en anglais
• À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, 

«Espérez votre vie en couleurs», COE – en anglais
• Christian Aid, Une réflexion sur l’amour et la guérison au temps 

du coronavirus – en anglais
• Prendre soin des soignants pendant la crise de la COVID-19 – 

UNICEF 2020 – en anglais

26. Working for health and growth: Investing in the health workforce, WHO 
2016, (Travailler pour la santé et la croissance : Investir dans la santé des travail-
leurs, OMS 2016) : https://www.who.int/hrh/com-heeg/reports/en/ – en anglais 

https://soundcloud.com/worldcouncilofchurches/mental-health-covid-19-support-series-episode-1
https://www.oikoumene.org/news/on-world-mental-health-day-expect-your-colorful-life-0
https://www.oikoumene.org/news/on-world-mental-health-day-expect-your-colorful-life-0
https://www.christianaid.org.uk/pray/churches/coronavirus-prayers
https://www.christianaid.org.uk/pray/churches/coronavirus-prayers
https://www.unicef.org/media/84131/file/CFC-COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/media/84131/file/CFC-COVID-19.pdf
https://www.who.int/hrh/com-heeg/reports/en/
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JOUR CINQ

Protection
Même si je marche dans un ravin d’ombre et de mort, 

je ne crains aucun mal, car tu es avec moi; 
ton bâton, ton appui 
voilà qui me rassure. 

Psaumes 23,4

Faits et effets
• Mieux vaut prévenir que guérir: Depuis le 30 janvier 2020, date à 

laquelle l’OMS a qualifié l’épidémie de COVID-19 d’Urgence 
de santé publique de portée internationale, les scientifiques ont 
acquis une bien meilleure compréhension de la transmission de 
la COVID-19. Ils ont développé les outils nécessaires pour gérer 
le virus. Il est clair que le fait de garder une distance physique, 
d’éviter les foules et les rassemblements, de porter des masques, 
de maintenir une hygiène respiratoire et des mains, de garder les 
pièces ventilées et de travailler ou d’étudier à distance lorsque 
c’est possible ont tous contribué à protéger les gens. Alors que ces 
mesures préventives restent essentielles, la disponibilité des vaccins 
qui ont été mis au point en un temps record change la donne pour 
vaincre la pandémie. Une couverture vaccinale mondiale adéquate 
permettra aux communautés de retrouver leur vie quotidienne, 
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aux enfants de reprendre le chemin de l’école et aux familles de 
retrouver leurs moyens de subsistance.

• Équité et justice: Personne n’est en sécurité tant que tout le monde 
ne l’est pas: une stratégie de vaccination mondiale est la seule 
façon pratique d’avancer. C’est aussi un impératif moral, car seule 
une stratégie de vaccination véritablement mondiale peut nous 
permettre de vaincre la pandémie, en accordant une valeur égale à 
la vie des riches et des pauvres. Mais comme dix pays seulement ont 
administré 75 % de tous les vaccins et que la plupart des pays du 
Sud n’ont pas encore commencé à vacciner leur population, le défi 
à relever pour assurer une couverture mondiale est considérable. 
Même si certains pays parviennent à éliminer l’épidémie chez eux 
et qu’on laisse le virus se propager sans contrôle dans le Sud, celui-ci 
continuera à muter et à revenir tourmenter le Nord. La Facilité 
COVAX27, un mécanisme mondial de partage des risques pour 
l’achat groupé et la distribution équitable de futurs vaccins contre 
la COVID-19, relève ce défi.

• Information et désinformation: Il existe des preuves scientifiques 
accablantes sur les différentes facettes de la pandémie de COVID-
19 et du virus SARS-COV-2, et des informations fiables sur la 
prévention, les soins et la gestion de la maladie sont aujourd’hui 
librement accessibles. Mais nous sommes à l’ère des médias sociaux 
où le partage de l’information est libre et sans retenue. Ainsi, il y 

27. Facilité COVAX : https://www.gavi.org/fr/facilite-covax

https://www.gavi.org/fr/facilite-covax
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a aussi beaucoup de désinformation sur la COVID-19. Les gens 
ont tendance à se concentrer sur le nombre d’amis et d’adeptes 
qui vont «aimer» leurs messages et sur le renforcement social 
positif qu’ils en obtiendront, plutôt que sur l’exactitude de ce qu’ils 
avancent. Un seul non-expert disposant d’une grande plateforme, 
qu’il s’agisse d’une célébrité ou d’une personnalité politique, peut 
avoir un effet disproportionné sur la population28. La bataille de 
l’attention entre les informations fiables et les fausses informations 
est une question de vie ou de mort.

• L’hésitation à se faire vacciner: La réticence devant les vaccins ou le 
refus de se faire vacciner malgré la disponibilité des vaccins menace 
d’annuler les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies 
évitables par la vaccination. Il s’agit d’un problème important qui 
a fait son entrée dans la liste des 10 principales menaces sanitaires 
mondiales de l’OMS en 201929. Malgré l’excellente sécurité et 
efficacité des vaccins contre la COVID-19, le scepticisme du 
public à l’égard des vaccins persiste. Si les personnes de foi et la 
communauté des soins de santé parlent d’une seule voix, cela 
contribuera substantiellement à vaincre la méfiance et l’hésitation.

28. ‘A guide to overcoming COVID-19 misinformation’, National Geographic, 
published October 22, 2020 (Un guide pour vaincre la désinformation sur la 
COVID-19, National Geographic) : https://www.nationalgeographic.com/ 
science/article/guide-to-overcoming-coronavirus-misinformation-infodemic  
– en anglais

29. Dix ennemis que l’OMS devra affronter cette année : https://www.who 
.int/fr/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019

https://www.nationalgeographic.com/science/article/guide-to-overcoming-coronavirus-misinformation-infodemic
https://www.nationalgeographic.com/science/article/guide-to-overcoming-coronavirus-misinformation-infodemic
https://www.who.int/fr/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019
https://www.who.int/fr/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019
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Suggestions d’action 
• Être éclairé pour éclairer: S’informer en s’appuyant sur des 

connaissances fiables et actualisées sur le sujet et les partager 
systématiquement et de manière responsable. Contrer la 
désinformation et ce qui alimente la peur. Nous devons aller 
au-delà de la désinformation, sans balayer du revers de la main les 
préoccupations réelles des gens, et répondre à leurs incertitudes  
et à leur anxiété.

• Lutter pour la justice et l’équité dans l’accès aux vaccins:
— Plaider auprès des chefs de gouvernement pour que les vaccins 

contre la COVID-19 deviennent un bien public mondial 
– accessible, disponible et distribué équitablement – afin 
que les travailleurs de première ligne, les personnes souffrant 
de problèmes de santé chroniques et les populations plus 
âgées soient vaccinés en premier, comme le propose l’OMS. 
Plaider pour que la Facilité COVAX trouve son financement 
pour réussir à fournir des vaccins aux pays, afin d’assurer une 
couverture vaccinale complète et de contribuer à vaincre la 
pandémie au niveau mondial.

— Plaider en faveur d’une dérogation aux brevets sur les 
Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au 
commerce (ADPIC) afin d’accélérer la production de tests, 
de traitements et de vaccins liés à la COVID-19 dans de 
nombreux pays, à plus grande échelle et à des prix plus bas. 
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Cela se justifie par l’urgence de la situation et par le fait que les 
gouvernements et le secteur philanthropique ont massivement 
subventionné les découvertes, les efforts de recherche, les tests 
(essais cliniques) et les capacités de fabrication, notamment 
en concluant des accords d’achat anticipé de vaccins et de 
produits de diagnostic30.

• Donner l’exemple: Les communautés font confiance aux chefs 
religieux et spirituels, et ceux-ci peuvent donc influencer le 
comportement d’autres personnes et le cours de la pandémie de 
COVID-19. Les leaders doivent suivre les consignes de protection 
de manière visible et cohérente. Lorsque c’est leur tour de se faire 
vacciner, ils doivent également se faire vacciner publiquement, afin 
d’inspirer confiance et de rassurer la communauté.

Exemples de réponses et ressources  
des Églises et communautés 
• Mécanisme d’allocation équitable des vaccins COVID-19 par  

le biais de la Facilité COVAX – en anglais
• La solidarité: «Invitation à la réflexion et à l’engagement sur 

les questions éthiques liées à la distribution du vaccin contre la 
COVID-19» – Déclaration commune du Conseil œcuménique 
des Églises et du Congrès juif mondial – en anglais

30. «Big Pharma: le profit à tout prix», Rapport en anglais de Public Eye, 
mars 21 – Fiche d’information en français: https://www.publiceye.ch/fr/ 
publications/detail/big-pharma-takes-it-all

https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://www.oikoumene.org/resources/documents/invitation-to-reflection-and-engagement-on-ethical-issues-related-to-covid-19-vaccine-distribution
https://www.oikoumene.org/resources/documents/invitation-to-reflection-and-engagement-on-ethical-issues-related-to-covid-19-vaccine-distribution
https://www.oikoumene.org/resources/documents/invitation-to-reflection-and-engagement-on-ethical-issues-related-to-covid-19-vaccine-distribution
https://www.oikoumene.org/resources/documents/invitation-to-reflection-and-engagement-on-ethical-issues-related-to-covid-19-vaccine-distribution
https://www.publiceye.ch/fr/publications/detail/big-pharma-takes-it-all
https://www.publiceye.ch/fr/publications/detail/big-pharma-takes-it-all
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• Les réseaux chrétiens de santé appellent à l’équité et à la 
solidarité au niveau mondial dans l’accès aux vaccins contre  
la COVID-19

• L’hésitation à se faire vacciner contre la COVID-19: 12 choses 
que vous devez savoir, Dr Sherita Hill Golden, John Hopkins 
Health – en anglais

• COVID-19: Aller au-delà de la désinformation pour renforcer 
la confiance dans les vaccins, Social Science in Humanitarian 
Action Platform 2020 – en anglais

https://www.oikoumene.org/fr/news/christian-health-networks-call-for-global-equity-and-solidarity-for-covid-19-vaccine-access
https://www.oikoumene.org/fr/news/christian-health-networks-call-for-global-equity-and-solidarity-for-covid-19-vaccine-access
https://www.oikoumene.org/fr/news/christian-health-networks-call-for-global-equity-and-solidarity-for-covid-19-vaccine-access
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://www.socialscienceinaction.org/resources/covid-19-going-beyond-misinformation-to-build-vaccine-confidence/
https://www.socialscienceinaction.org/resources/covid-19-going-beyond-misinformation-to-build-vaccine-confidence/
https://www.socialscienceinaction.org/resources/covid-19-going-beyond-misinformation-to-build-vaccine-confidence/
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JOUR SIX

Espoir
38Oui, j’en ai l’assurance: ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Autorités, ni 
le présent ni l’avenir, ni les puissances, 39ni les forces des hauteurs ni celles des 

profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur. Romains, 8,38-39

Faits et effets
• La solidarité et l’amour: L’espoir se manifeste lorsque les gens se 

reconnaissent les uns les autres, dépassant toutes les divisions et 
les frontières dans la solidarité, répondant aux besoins des autres, 
manifestant un amour inconditionnel. 

• Courage et inspiration: L’espoir est nourri par les actions 
courageuses et désintéressées des individus et des groupes, qui 
risquent leur vie et leur santé pour servir les autres.

• Envisager l’avenir ensemble: L’espoir s’épanouit lorsque nous 
construisons ensemble un avenir meilleur, en entretenant des 
relations de compassion les uns avec les autres et avec la création.

Suggestions d’action
• Se mobiliser pour agir sans délai: Répondons aux besoins 

rapidement, en consultation avec ceux que nous servons, en 
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collaborant avec les autres parties prenantes, sans hésitation, avec 
humilité, et en voyant Dieu dans ceux que nous servons.

• Semer des graines d’inspiration: Faisons connaître et partageons des 
récits inspirants, qui racontent et soutiennent les personnes et les 
communautés héroïques qui servent de manière désintéressée.

• Dialogue et collaboration: Utilisons cette crise comme une 
opportunité pour construire des coalitions et des alliances 
d’espoir et de courage avec différentes sections de la société, 
d’autres dénominations et confessions. Le virus ne fait pas de 
discrimination et frappe tout le monde sans relâche. Nous devons 
agir ensemble pour protéger et nourrir toute vie.
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Exemples de réponses et ressources  
des Églises et communautés
• Construire l’espoir ensemble – Réponses de la communion 

anglicane à la pandémie de COVID-19 – en anglais
• Réponses de l’Alliance ACT à la COVID-19 – en anglais
• Réponse des membres du NCCI à la COVID 19 – en anglais
• «Au service d’un monde blessé»: COE, Conseil pontifical 

pour le dialogue interreligieux, 2020 – en anglais
• Camps de lecture pour transformer les enfants et restaurer 

l’espoir en pleine pandémie de COVID-19 – World Vision 
– en anglais

• Plus forts ensemble: Un récit de solidarité, de soutien 
psychologique et d’espoir au temps de la COVID-19 
 – en anglais 

https://files.anglicanalliance.org/wp-content/uploads/2020/11/25141058/20-19552_COVID-19_Response_Report_WEB-1.pdf
https://files.anglicanalliance.org/wp-content/uploads/2020/11/25141058/20-19552_COVID-19_Response_Report_WEB-1.pdf
https://actalliance.org/covid19/
https://ncci1914.com/02-03-04-constituent-response/
https://www.oikoumene.org/news/wcc-pontifical-council-for-interreligious-dialogue-release-serving-a-wounded-world-document
https://www.oikoumene.org/news/wcc-pontifical-council-for-interreligious-dialogue-release-serving-a-wounded-world-document
https://www.wvi.org/stories/coronavirus-health-crisis/transformational-reading-camps-restore-hope-midst-covid-19
https://www.wvi.org/stories/coronavirus-health-crisis/transformational-reading-camps-restore-hope-midst-covid-19
https://www.wvi.org/stories/coronavirus-health-crisis/transformational-reading-camps-restore-hope-midst-covid-19
https://www.paho.org/en/stories/stronger-together-story-solidarity-psychosocial-support-and-hope-time-covid-19
https://www.paho.org/en/stories/stronger-together-story-solidarity-psychosocial-support-and-hope-time-covid-19
https://www.paho.org/en/stories/stronger-together-story-solidarity-psychosocial-support-and-hope-time-covid-19
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CHAPITRE 4

Resources COVID-19  
produites par le COE

Mars 2020 – Février 2021
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Introduction

Dès le début de la pandémie, le Conseil œcuménique des Églises 
a pris des mesures importantes pour prévenir la propagation du 
coronavirus, telles que l’annulation ou le report de réunions et la 
limitation des voyages, et a proposé une communication en ligne 
plutôt que des réunions en personne. En raison des pertes et des 
épreuves considérables qu’elles ont subies du fait de la COVID-19, 
des personnes dans le monde entier se sont rapprochées du Conseil 
œcuménique des Églises et ont manifesté un intérêt accru pour les 
ressources mises à disposition par divers moyens de communication. 
Parmi les offres du COE les plus appréciées, en particulier sur le 
web et dans les médias sociaux, figurent les prières, les ressources 
spirituelles, les informations des Jeudis en noir, les entretiens avec  
des responsables d’Église et des pasteurs, les bonnes pratiques et  
The Ecumenical Review.

En réponse à la propagation mondiale du coronavirus et aux 
millions de cas de COVID-19, le COE a travaillé en étroite 
collaboration avec les Églises et les conseils régionaux et nationaux 
d’Églises à travers les initiatives suivantes:

188
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• Création d’une page web contenant toutes les informations les  
plus récentes et les plus fiables sur la pandémie et des conseils  
pour les Églises, disponibles en anglais, français, allemand,  
espagnol et arabe.

• Production d’un webcast pour partager des informations 
essentielles sur le virus et la pandémie données par le personnel 
médical faisant autorité au COE et à l’OMS.

• Organisation d’une campagne conjointe avec les ambassadeurs des 
Jeudis en noir, mettant en garde contre les problèmes potentiels 
causés par l’isolement social, notamment la violence conjugale et  
la violence envers les enfants.

• Création d’un webinaire, auquel ont participé 1200 personnes, 
au cours duquel des Églises et des professionnels d’Églises de 
nombreuses régions et confessions ont échangé des perspectives et 
des bonnes pratiques sur le ministère en ligne et sur la manière de 
relever les défis ecclésiaux et pratiques posés par la pandémie.

• Publication d’un recueil d’articles déjà publiés sur la santé et l’espoir 
dans une édition spéciale.

• Mise à disposition de l’expertise de l’équipe de soutien COVID-19, 
composée de neuf personnes clés ayant une formation médicale et 
pastorale, pour conseiller les Églises sur les mesures qu’elles peuvent 
prendre pour redéfinir leurs rassemblements, leurs liturgies, leurs 
programmes et leurs soins pastoraux pour les personnes touchées 
par le virus.
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• Production d’un numéro thématique de l’Ecumenical Review sur 
«L’amour du Christ au cœur de la pandémie» avec des réflexions 
théologiques sur les défis de la COVID-19, dans le contexte du 
thème de l’Assemblée du COE.

Avec les organisations œcuméniques régionales, le COE a cosigné 
une déclaration pastorale commune affirmant l’urgence de s’unir pour 
protéger la vie au cœur de la pandémie de COVID-19 (https://www 
.oikoumene.org/resources/documents/a-time-for-pastoral-prophetic 
-and-practical-christianity-a-joint-statement-from-the-world-council 
-of-churches-and-regional-ecumenical-organizations).

Le COE et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux 
(CPDI) ont publié un document commun intitulé «Servir un 
monde blessé dans la solidarité interreligieuse: Un appel chrétien à 
la réflexion et à l’action durant la COVID-19 et au-delà». L’objectif 
est d’encourager les Églises et les organisations chrétiennes à réfléchir 
à l’importance de la solidarité interreligieuse dans un monde blessé 
par la pandémie de COVID-19. https://www.oikoumene.org/fr/
resources/publications/serving-a-wounded-world-in-interreligious 
-solidarity

https://www.oikoumene.org/resources/documents/a-time-for-pastoral-prophetic-and-practical-christianity-a-joint-statement-from-the-world-council-of-churches-and-regional-ecumenical-organizations
https://www.oikoumene.org/resources/documents/a-time-for-pastoral-prophetic-and-practical-christianity-a-joint-statement-from-the-world-council-of-churches-and-regional-ecumenical-organizations
https://www.oikoumene.org/resources/documents/a-time-for-pastoral-prophetic-and-practical-christianity-a-joint-statement-from-the-world-council-of-churches-and-regional-ecumenical-organizations
https://www.oikoumene.org/resources/documents/a-time-for-pastoral-prophetic-and-practical-christianity-a-joint-statement-from-the-world-council-of-churches-and-regional-ecumenical-organizations
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Webinaires, webcasts,  
vidéos en anglais

Panel: Coping with the Coronavirus (31 mars 2020)
Webinar on Churches’ ministry online (29 avril 2020)
NIFEA E-conference on Economy of Life in a Time of Pandemic 

(28 mai 2020)
White Privilege in COVID-19 and White Supremacy in Mission 

(19 octobre 2020)
Persons with disabilities in the context of the COVID-19 

Pandemic (22 octobre 2020)
Indigenous Peoples: Wisdom and Resilience (29 octobre 2020)
People at the Frontlines: the Gift of Life (5 novembre 2020)
People on the Move: Solidarity and Advocacy (12 novembre 2020)
The impact of COVID-19 on People on the Move in Europe  

(23 novembre 2020)
The impact of COVID-19 on People on the Move in the 

Australian Context (23 novembre 2020)
Conflict Zones and COVID-19: A call to compassion  

(26 novembre 2020)

192

https://youtu.be/x__5VBsbmWE
https://youtu.be/GgfTmqtqgyk
https://youtu.be/4sBBl1npcM4
https://www.youtube.com/watch?v=0OvdojgIqv4
https://youtu.be/ycEJh4mG5mU
https://youtu.be/ycEJh4mG5mU
https://www.youtube.com/watch?v=xeEgSYSJNaM
https://www.youtube.com/watch?v=p0WhkuanGII&t=1677s
https://youtu.be/S-HWV5tjjjM
https://youtu.be/dfqND14YO-0
https://youtu.be/g6CK4L2fCAM
https://youtu.be/g6CK4L2fCAM
https://www.youtube.com/watch?v=yIDrRyAzDgA
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World Council of Churches Christmas greeting 2020: Fragile 
Hope (28 novembre 2020)

WCC-PCID Launch Translations of Document on ‘Serving a 
wounded world in Interreligious Solidarity’ (5 février 2021)

COVID-19 continues to bring profound hardship to stateless 
persons, webinar shows (15 mars 2021)

In crises, faith gives ‘support, comfort and guidance,’ WHO head 
says at WCC webinar (15 mars 2021)

Podcasts
WCC COVID-19 support playlist:

Episode 1: mental health
Episode 2: child rights
Episode 3: the human right to water
Episode 4: persons with disabilities
Episode 5: racism (part 1 and part 2)
Episode 6: HIV
Episode 7: death and dying

https://www.youtube.com/watch?v=7R280Z0-GJo
https://www.youtube.com/watch?v=7R280Z0-GJo
https://youtu.be/2TWPPJDqNq4
https://youtu.be/2TWPPJDqNq4
https://www.oikoumene.org/news/covid-19-continues-to-bring-profound-hardship-to-stateless-persons-webinar-shows
https://www.oikoumene.org/news/covid-19-continues-to-bring-profound-hardship-to-stateless-persons-webinar-shows
https://www.oikoumene.org/news/in-crises-faith-gives-support-comfort-and-guidance-who-head-says-at-wcc-webinar
https://www.oikoumene.org/news/in-crises-faith-gives-support-comfort-and-guidance-who-head-says-at-wcc-webinar
https://www.oikoumene.org/news/in-crises-faith-gives-support-comfort-and-guidance-who-head-says-at-wcc-webinar
https://soundcloud.com/worldcouncilofchurches/sets/wcc-covid-19-support-series


Publications

Ecumenical Global Health COVID-19 Response Framework
La solidarité interreligieuse au service d’un monde blessé  

– pdf téléchargeable en français
Healing the World
Health and Hope: The Church in Mission and Unity, a special 

virtual combined issue of The Ecumenical Review and 
International Review of Mission

Christ’s Love in the Midst of Pandemic: Moving the World 
to Reconciliation and Solidarity. A thematic issue of The 
Ecumenical Review

Page de ressources du COE  
sur la COVID-19 

Page web dédiée aux ressources COVID-19 – en français 
Études bibliques – en anglais
Foire aux questions – en français
Prières – en français

https://www.oikoumene.org/resources/publications/ecumenical-global-health-covid-19-response-framework
https://www.oikoumene.org/fr/resources/publications/serving-a-wounded-world-in-interreligious-solidarity
https://www.oikoumene.org/resources/publications/healing-the-world
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1758-6631.health-and-hope-church-in-mission-and-unity
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1758-6631.health-and-hope-church-in-mission-and-unity
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1758-6631.health-and-hope-church-in-mission-and-unity
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17586623/2020/72/4
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17586623/2020/72/4
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17586623/2020/72/4
https://www.oikoumene.org/fr/resources/covid-19-resources
http://www.oikoumene.org/resources/covid-19-resources#bible-studies
https://www.oikoumene.org/fr/resources/covid-19-resources#foire-aux-questions
https://www.oikoumene.org/fr/resources/covid-19-resources


 worldcouncilofchurches      @oikoumene    

 @worldcouncilofchurches   wccworld
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