
Prions aujourd’hui pour tous ceux 

qui vivent le confinement dans la difficulté. 

 

 

- Prions pour les parents qui ont du mal à vivre la cohabitation 

avec des enfants parfois turbulents et qui ont envie de sortir. 
 

- Prions pour les couples qui vivent difficilement leur relation  

et qui se retrouvent étrangers l’un à l’autre dans un petit espace. 
 

- Prions pour ceux qui sont seuls, souvent âgés, qui n'ont pas  

les outils de communication et qui n’ont plus de liens sociaux.  
 

- Prions pour tous ceux qui sont désœuvrés par obligation  

ou qui se sentent inutiles.   
 

- Prions pour ceux qui sont angoissés par la crainte du virus  

pour eux-mêmes ou pour leurs proches. 
 

- Prions pour ceux qui sont endeuillés, et qui n’ont pu assister,  

ni accompagner ceux qui sont partis.  
 

- Prions pour ceux qui ont beaucoup d’incertitude sur leur avenir, 

soit parce qu’ils n’avaient pas d’emploi avant,  

soit parce qu’ils craignent pour leur emploi de demain.  
 

- Prions chacun en notre cœur pour celles et ceux  

à qui nous pensons particulièrement.  

 

 

Seigneur, apaise les angoisses et les peurs de tes fidèles.  

Console-nous Seigneur !  

Donne-nous la force et les ressources afin d’affronter les obstacles.  

Seigneur, donne-nous la force de combattre nos égoïsmes pour aller 

vers plus de solidarités.  

Donne-nous ton Esprit Seigneur ! 

Seigneur, en toi nous plaçons notre confiance, toi notre bon Pasteur. 

 

 (Psaume 23)  
 



Psaume 23 

 

Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque 

Sur des prés d’herbe fraîche il me parque. 

 

Vers les eaux du repos il me mène,  

Il y refait mon âme ;  

Il me guide aux sentiers de justice 

A cause de son nom. 

 

Passerais-je un ravin de ténèbres,  

Je ne crains aucun mal  car tu es près de moi ;  

Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. 

 

Devant moi tu apprêtes une table 

Face à mes adversaires ;  

d’une onction tu me parfumes la tête, 

ma coupe déborde. 

 

Oui, grâce et bonheur me pressent  

Tous les jours de ma vie ;  

Ma demeure est la maison de Yahvé 

En la longueur des jours.  


