
Sujets de prière Tabor Mai 2020 

  

 

♡              Prions pour le retour à l'école des professeurs des écoles ainsi que des plus jeunes de 

nos enfants. 

♡              Prions pour la fin d'année scolaire de nos jeunes collégiens, lycéens (décrochage 

scolaire, orientation, examens virtuels, recherche d'emploi,....) 

♡              Nous prions aussi pour nos amis touchés dans leur travail (perte d'emploi, perte 

économique, reprise dans des conditions compliquées) que le Seigneur leur donne sa Paix. 

♡              Nous prions que le Seigneur guide les responsables de l'association TES (Tabor 

Entraide Solidarité) pour les conditions et les modalités de reprise du soutien scolaire, des autres 
activités. 

♡               Landersen: la situation est difficile... comme on peut l'imaginer. nous prions pour le 

Centre, pour Corine et Xavier. 

♡              Nous portons dans la prière, ceux qui ont perdu des proches suite à la pandémie. 

♡              Nous remercions Dieu pour les GDJ virtuels et tous les autres échanges qui ont pu se 

faire pendant ce confinement: nous prions pour nos jeunes (GDJ et enfants du CDE) qui sont 
encore séparés de tous nos moments de rencontre à Mulhouse même. 

♡              Nous prions pour nos personnes âgées, les résidents et le personnel du Bethesda.. 

♡     Nous prions tout particulièrement pour 

·        Les parents de Sylvie Zurbach: Danielle et René Pons pour qui l'isolement du confinement 
est compliqué. 

·        Le séjour de la maman de Rachel Lee, à Bethesda, pour que son papa puisse récupérer 
des forces pendant ce répit. 

♡     Nous prions pour notre Pasteur Bkl et sa famille: le Seigneur lui donne force et sagesse en 

ces temps difficiles. 

♡     Nous remettons entre les mains du Seigneur, la  situation financière. 



  

 

♡     Prions pour le déconfinement en France, en Europe et dans le monde: que le Seigneur donne la 

sagesse à chacun afin que les bonnes décisions et résolutions persistent . 

♡     Prions pour nos autorités qui doivent prendre les bonnes décisions et gérer ces moments délicats 

de déconfinement, 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 n'oublions pas les familles qui ont subit le deuil, les familles éprouvées, touchées et qui se 

battent encore contre la maladie, 

♡     Nous prions que le Seigneur renouvelle les forces du personnel de santé, médecins, infirmiers et 

infirmières, aide-soignant(e)s, au SAMU, aux auxiliaires de vie à domicile qui ont subi une pression 
physique et morale considérable pendant ces 2 mois. 

♡     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. 

 Vous pouvez lire la "lettre du cabinet" en cliquant sur ce lien bleu. 

http://xvx59.mjt.lu/lnk/AMoAAHMNxOAAAchRddgAALOHXdEAAYCsBQEAnBw_ABL4mQBeuVkPHEm5aYooRICCrBFRhrZgqwAS7e0/2/Vh-IbU7rxWtUo8C6pqk2lw/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL29wZW4_aWQ9MTI4dUlrS0luT0dKeXRLdVBTQ2xpbXdvQU5xXzRSZEQ0

