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♡ Nous prions pour nos amis atteints par le coronavirus, pour 
ceux qui ont perdu un proche suite à la contamination 
♡ Nous prions pour nos proches isolés suite au confinement, 
nos personnes âgées mais aussi les plus jeunes . 
♡ Nous prions tout particulièrement pour la petite Valentine 
Fabrègue et sa famille 
♡ Nous pensons à Laurent Chervet (mari d'Irène) qui a perdu 
son papa récemment et vient de perdre sa maman 
♡ Nous prions pour les personnes âgées et le  personnel du 
Bethesda  
♡ La santé de François Kern (infection amygdales), fils de JJacques 

et Carmen Kern 
♡ Nous prions pour notre Pasteur Bkl et sa famille: le seigneur lui 

donne force et sagesse en ces temps difficiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De manière plus générale:  
 

♡ Prier pour notre pays, pour tous les Français et les Françaises, 
pour l’Europe et plus largement pour toutes les personnes 
touchées par cette maladie, où qu’elles se trouvent dans le 
monde. 

♡ Nous pensons aux familles qui traversent le deuil, les familles 
éprouvées, touchées de plein fouet et qui se battent contre la 
maladie, 

♡ Nous pensons au personnel de santé, médecins, infirmiers et 
infirmières, aide-soignant(e)s, au SAMU, aux auxiliaires de vie à 
domicile qui ont le souci permanent de venir au secours du plus 
faible, 

♡ Prions pour  nos autorités qui doivent anticiper et s’adapter 
d’une manière permanente à la situation, en premier lieu à 
Monsieur le Président de la République, au Ministre de la Santé, 
aux représentants de l’État dans chaque département, aux 
maires de chaque villes et villages, aux Agences Régionales de 
Santé, à tous ceux qui sont engagés à leurs côtés qui réagir avec 
maîtrise et rapidité, 

♡ Nous pensons aux pasteurs et aux représentants de 
communautés religieuses, et plus particulièrement au Conseil 
National des Évangéliques de France, engagés dans la prière et 
dans l’accompagnement des églises, 

♡ Nous pensons aux particuliers sans travail, aux chefs 
d’entreprises, à tous les professionnels, employés,  mis en 
difficulté économique par cette crise sanitaire 


