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#PrionsEnsemble 
 
 

11 Mars 2020  
La vanité, l'esprit mondain représente la voie que le diable offre pour s'éloigner de la croix du Christ. 
Demandons au Seigneur la grâce de discerner le chemin du Seigneur qui celui de la Croix, alors que le 
chemin du monde est celui de la vanité. 
 
 
13 Mars 2020  
Aujourd'hui, je voudrais prier pour les pasteurs qui doivent accompagner le peuple de Dieu dans cette crise 
: que le Seigneur leur donne la force et aussi la capacité de choisir les meilleures façons d'aider. 
 
 
14 Mars 2020  
Prions aujourd'hui pour les familles qui doivent gérer une situation difficile, d'une façon spéciale pour les 
familles avec des personnes handicapées. Prions pour qu'elles ne perdent pas la paix en ce moment et 
réussissent à aller de l'avant avec force et joie. 
 
 
15 Mars 2020  
#PrionsEnsemble aujourd'hui pour ceux qui, par leur travail, assurent le fonctionnement de la société: dans 
les pharmacies, les superMarsés, les transports, les forces de l'ordre, et pour tous ceux qui travaillent afin 
que la vie sociale puisse continuer. 
 
 
16 Mars 2020  
Que le Seigneur aide les familles à découvrir de nouvelles expressions d'amour. Que cette situation soit 
une occasion de belles affections avec créativité. #PrionsEnsemble pour que les relations au sein de la 
famille s'épanouissent pour le bien. 
 
 
17 Mars 2020  
#PrionsEnsemble pour les personnes âgées qui, de manière particulière, souffrent en ce moment d'une 
grande solitude, parfois avec tant de peur. Elles nous ont donné la sagesse, la vie, l'histoire... nous 
sommes proches d'elles par la prière. 
 
 
18 Mars 2020  
#PrionsEnsemble pour les morts, pour ceux qui ont perdu la vie à cause du virus. Prions tout 
particulièrement pour les professionnels de la santé qui ont donné leur vie au service des malades. 
 
 
19 Mars 2020  
La foi fait son chemin à travers des pas humbles et concrets. #Carême 
 
 
20 Mars 2020  
#PrionsEnsemble pour les médecins, le personnel hospitalier, les bénévoles qui donnent leur vie pour 



sauver d'autres personnes. Et pour les autorités, pour ceux qui doivent prendre des décisions en ces 
heures. Tous ces gens sont les piliers qui nous défendent dans cette crise. 
 
 
21 Mars 2020  
Aujourd'hui pensons aux familles qui ne peuvent pas sortir de la maison, pour qu'elles sachent trouver la 
façon de bien communiquer et de vaincre ensemble les angoisses de ce temps. #Prionsensemble pour la 
paix dans les familles aujourd'hui, en cette crise, et pour la créativité. 
 
 
22 Mars 2020  
Prions pour les nombreux défunts, qui meurent seuls sans pouvoir dire adieu à leurs proches. Prions 
aussi pour les familles qui ne peuvent pas accompagner leurs proches dans leur fin de vie. 
#Prionsensemble 
 
 
23 Mars 2020  
Prions aujourd'hui pour les personnes qui, à cause de la pandémie, commencent à ressentir des 
problèmes économiques, parce qu'elles ne peuvent pas travailler et que cela retombe sur leur famille. 
#PrionsEnsemble 
 
 
24 Mars 2020  
Ces jours-ci, des médecins, des prêtres sont décédés. De nombreuses infirmières sont infectées pour 
avoir été au service des malades. Je remercie Dieu pour leur exemple d'héroïsme dans le traitement des 
malades. #PrionsEnsemble pour eux et leurs familles. 
 
 
26 Mars 2020  
En ces jours de grande souffrance il y a tant de peur, peur des personnes âgées qui sont seules, des 
travailleurs sans emploi fixe... la peur de chacun de nous. #PrionsEnsemble le Seigneur pour qu’Il nous 
aide à avoir confiance et à vaincre la peur. 
 
 
27 Mars 2020  
#PrionsEnsemble pour les nombreuses personnes qui se font du souci pour les autres – familles qui n’ont 
pas de quoi manger, personnes âgées seules, malades à l’hôpital – et prient et cherchent à les aider. 
Remercions Dieu, car Il suscite dans ces sentiments dans les cœurs. 
 
 
28 Mars 2020  
Ces jours-ci, on commence à voir les conséquences de la pandémie, la faim par exemple. On commence 
déjà à voir «l’après». #PrionsEnsemble pour les familles qui sont dans le besoin et qui ont déjà faim à 
cause de la pandémie. 
 
 
29 Mars 2020  
Je pense à ceux qui pleurent. De tout notre cœur, nous les accompagnons et cela ne nous fera pas de mal 
de pleurer un peu comme pleure le Seigneur pour tout son peuple. #PrionsEnsemble 
 
 
30 Mars 2020  
#PrionsEnsemble pour tant de personnes qui n’arrivent pas à réagir et restent effrayées par cette 



pandémie. Que le Seigneur les aide à se relever et à réagir pour le bien de toute la communauté.  
 
 
31 Mars 2020  
#PrionsEnsemble pour les sans abri en ce moment où l'on nous demande de rester chez nous. Que la 
société les aide et que l'Église les accueille. 
 
 
1 Avril 2020  
#PrionsEnsemble pour tous ceux qui travaillent dans les médias, pour communiquer, pour l'information, 
afin que les gens ne se retrouvent pas trop isolés, et pour l'éducation des enfants. Prions pour tous ceux 
qui nous aident à supporter cette période de confinement. 
 
 
2 Avril 2020  
Ces jours de douleur et de tristesse mettent en évidence de nombreux problèmes cachés de notre 
société. Demandons à Sainte Thérèse de Calcutta d'éveiller en nous cette proximité avec les personnes 
qui vivent cachées dans la vie normale, comme les sans-abri. #PrionsEnsemble 
 
 
3 Avril 2020  
Il y a des gens qui pensent déjà à après l’épidémie, à tous les problèmes qui viendront, de pauvreté, de 
travail, de faim. #PrionsEnsemble pour toutes les personnes qui aident aujourd'hui, et qui pensent aussi 
à demain pour tous nous aider. 
 
 
4 Avril 2020  
En ces moments de douleur, les gens font beaucoup de bonnes choses, mais des idées pour profiter du 
moment pour soi-même, pour son gain personnel, ne manquent pas non plus. #PrionsEnsemble pour que 
le Seigneur nous donne à tous une conscience droite, transparente. 
 
 
6 Avril 2020  
Là où les prisons sont surpeuplées, le danger existe que cette pandémie se termine par une catastrophe 
majeure.  #PrionsEnsemble pour les responsables, pour ceux qui doivent prendre des décisions, afin de 
trouver un moyen juste et créatif de résoudre ce problème. 
 
 
7 Avril 2020  
En ces jours de #Carême nous avons vu la persécution que Jésus a subie, la façon dont il a été jugé avec 
acharnement, tout en étant innocent. #PrionsEnsemble aujourd'hui pour toutes les personnes qui souffrent 
pour un jugement injuste à cause de l'acharnement. 
 
 
8 Avril 2020  
Prions aujourd'hui pour les gens qui dans ce temps de pandémie font du commerce sur les personnes 
dans le besoin, qui profite des nécessités des autres et les "vendent". Que le Seigneur touche leur coeur 
et les convertisse. #PrionsEnsemble 
 
 
13 Avril 2020  
#Prionsensemble pour les gouvernants, les scientifiques, les politiques qui commencent à étudier la voie à 



suivre pour l'après-pandémie, cet "après" qui a déjà commencé, afin qu'ils trouvent le juste chemin, 
toujours en faveur des gens et des peuples. 
 
 
14 Avril 2020  
#PrionsEnsemble pour que le Seigneur nous donne la grâce de l’unité entre nous. Dans les difficultés de ce 
temps, qu’Il nous fasse découvrir la communion entre nous, l’unité qui est supérieure à toute division. 
 
 
15 Avril 2020  
#PrionsEnsemble pour les personnes âgées, en particulier celles qui sont isolées ou en maison de retraite, 
et qui ont peur de mourir seules. Elles sont nos racines; elles nous ont donné la foi, la tradition, le sens de 
l’appartenance. Prions pour que le Seigneur leur soit proche. 
 
 
16 Avril 2020  
#PrionsEnsemble également pour les pharmaciens qui, avec les médecins et les infirmiers, travaillent tant 
pour aider les malades à sortir de la maladie. 
 
 
17 Avril 2020  
#PrionsEnsemble pour les femmes enceintes qui deviendront mères et s’interrogent: «Dans quel monde 
vivra mon enfant ?». Que le Seigneur leur donne courage et confiance: ce sera certainement un monde 
différent, mais ce sera toujours un monde que le Seigneur aimera tant. 
 
 
18 Avril 2020  
Pensons au travail difficile des agents de santé, infirmiers et médecins, avec les malades handicapés qui ont 
contracté le Covid-19. #PrionsEnsemble pour les personnes avec un handicap et pour celles qui les 
assistent. 
 
  
20 Avril 2020  
#PrionsEnsemble pour les hommes et les femmes qui ont une vocation politique, qui est une forme élevée 
de la charité. Prions pour les partis politiques des différents pays, pour qu’en cette période de pandémie ils 
cherchent ensemble le bien du pays et non le bien de leur parti. 
 
 
21 Avril 2020  
En ce moment il y a tant de silence. Que ce silence, un peu nouveau dans nos habitudes, nous enseigne 
l’écoute, nous fasse grandir dans notre capacité d’écoute. #PrionsEnsemble pour cela. 
 
 
22 Avril 2020  
En cette période où tant d’unité est nécessaire entre nous, prions pour l’Europe, pour qu’elle parvienne à 
avoir cette unité fraternelle rêvée par les pères fondateurs de la Communauté européenne. 
#PrionsEnsemble 
 
TWEET 2  
Quand nous sommes dans le péché, nous sommes comme des «chauves-souris humaines». Il est plus facile 
pour nous de vivre dans les ténèbres parce que la lumière nous fait voir ce que nous ne voulons pas. Mais 
ainsi les yeux s’habituent, et ne savent plus ce qu’est la lumière. 
 



 
23 Avril 2020  
Il y a des familles sans travail, qui n'ont rien à manger, puis les créanciers leur prennent le peu qu'elles ont. 
#PrionsEnsemble pour la dignité de ces familles; et prions aussi pour les créanciers: que le Seigneur touche 
leurs cœurs et qu'ils se convertissent. 
 
 
24 Avril 2020  
#PrionsEnsemble pour les enseignants qui doivent tant travailler pour faire cours en ligne et pour les élèves 
qui se préparent à passer leurs examens de façon inhabituelle. Accompagnons-les par la prière. 
 
 
25 Avril 2020  
#PrionsEnsemble pour les personnes qui effectuent des services funéraires. C'est si douloureux, si triste ce 
qu'ils font, et ils ressentent la douleur de cette pandémie si proche. Prions pour eux. 
 
TWEET 2  
Aujourd'hui, l'Église célèbre Saint Marc, l'un des quatre évangélistes, le premier qui a écrit l'Évangile, dans 
un style très simple. Si vous avez un peu de temps aujourd'hui, lisez-le. C'est un plaisir de lire la simplicité 
avec laquelle Marc raconte la vie du Seigneur. 
 
 
26 Avril 2020  
#PrionsEnsemble pour tous ceux qui éprouvent de la tristesse, parce qu’ils sont seuls ou qu’ils ne savent 
pas quel avenir les attend, ou parce qu’ils ne peuvent pas prendre en charge leur famille, car ils n’ont pas 
de travail. Prions pour eux aujourd’hui. 
 
 
27 Avril 2020  
#PrionsEnsemble pour les artistes, qui ont une capacité de créativité très grande et qui, à travers la beauté, 
nous indiquent la voie à suivre. Que le Seigneur nous donne à tous la grâce de la créativité. 
 
 
28 Avril 2020  
En cette période où il commence à y avoir des dispositions pour sortir de la quarantaine, prions le Seigneur 
pour qu’Il donne à tous la grâce de la prudence et de l’obéissance à ce mesures, pour que la pandémie ne 
revienne pas. #PrionsEnsemble 
 
 
29 Avril 2020  
En ce jour de sainte Catherine de Sienne, Docteur de l'Église, patronne de l'Europe, #PrionsEnsemble pour 
l'unité de l'Union européenne : afin que nous puissions aller de l'avant ensemble, comme des frères. 
 
 
30 Avril 2020  
#PrionsEnsemble aujourd'hui pour les défunts, ceux qui sont morts de la pandémie ; spécialement pour les 
défunts "anonymes". 
 
 
1 Mai 2020  
Aujourd'hui, fête de saint Joseph travailleur, et fête aussi des travailleurs, #PrionsEnsemble pour tous les 
travailleurs, pour que le travail ne manque à personne et que tous soient justement payés et puissent jouir 
de la dignité du travail et de la beauté du repos. 



 
 
2 Mai 2020  
#PrionsEnsemble pour les gouvernants qui ont la responsabilité de prendre soin de leurs peuples, afin que 
le Seigneur leur donne la force et qu'ils comprennent que, dans les moments de crise, ils doivent être unis 
pour le bien du peuple, car l'unité est plus grande que le conflit. 
 
 
3 Mai 2020  
#PrionsEnsemble pour tant de pasteurs qui donnent leur vie pour les fidèles. Je pense aux prêtres et à 
d'autres pasteurs qui veillent au bien du peuple : les médecins. Que l'exemple de ces pasteurs nous aide à 
prendre soin du saint peuple fidèle à Dieu. 
 
TWEET 2  
#PrionsEnsemble aujourd'hui pour les #vocations, en demandant au Seigneur le don d'avoir de bons 
travailleurs pour son Royaume, avec un coeur et des mains disponibles pour son amour. 
 
 
4 Mai 2020  
En ce temps de quarantaine, il y a dans les familles beaucoup de créativité, mais aussi, parfois, la violence 
domestique. #PrionsEnsemble pour les familles, pour qu'elles continuent cette quarantaine en paix, avec 
créativité et patience. 
 
 
5 Mai 2020  
Prions aujourd'hui pour les défunts qui sont morts de la pandémie. Ils sont morts seuls, sans la caresse de 
leurs êtres chers, beaucoup n'ont même pas eu de funérailles. Que le Seigneur les accueille dans la gloire. 
#PrionsEnsemble 
 
 
6 Mai 2020  
#PrionsEnsemble pour les hommes et les femmes qui travaillent dans les moyens de communication. En ce 
temps de pandémie ils risquent beaucoup et il y a tant de travail. Que le Seigneur les aide toujours dans ce 
travail de transmission de la vérité. 
 
 
7 Mai 2020  
Je voudrais demander au Seigneur qu'il bénisse les artistes. Ils nous font comprendre ce qu'est la beauté, et 
sans la beauté, on ne peut pas comprendre l'Évangile. Prions encore une fois pour les artistes. 
#Prionsensemble 
 
 
8 Mai 2020  
Aujourd'hui on célèbre la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. #PrionsEnsemble 
pour les personnes qui travaillent dans ces associations : que le Seigneur bénisse leur travail qui fait tant de 
bien. 
 
 
9 Mai 2020  
Le jour de la commémoration de Sainte Louise de Marillac nous #prionsensemble pour les religieuses 
vincentiennes qui travaillent ici, à Sainte Marthe, depuis presque 100 ans. 
 
  



 
11 Mai 2020  
En cette période, beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Prions pour nos frères et sœurs qui 
souffrent du manque de travail. #PrionsEnsemble 
 
 
12 Mai 2020  
Nous célébrons aujourd’hui la journée des infirmières. C’est plus qu’une profession, c’est une vocation. En 
ce temps de pandémie, ils ont donné un exemple d’héroïsme et certains ont donné leur vie. 
#PrionsEnsemble pour les infirmières et les infirmiers. 
 
  
 
14 Mai 2020  
Que Dieu ait pitié de nous et arrête cette tragédie, cette pandémie et les autres pandémies aussi : celle de 
la faim, celle de la guerre, celle des enfants sans éducation. Et nous demandons cela comme frères, tous 
ensemble. #HumanFraternity #Prionsensemble 
 
 
15 Mai 2020  
C'est aujourd'hui la Journée mondiale de la #famille: prions pour les familles pour qu'y grandisse l'Esprit du 
Seigneur, l'esprit d'amour, de respect et de liberté. #PrionsEnsemble 
 
 
16 Mai 2020  
Prions aujourd'hui pour les personnes qui s'occupent d'enterrer les défunts de cette pandémie, risquant 
aussi d'être contaminées. Enterrer les défunts est une des œuvres de miséricorde. #prionsensemble 
 
 
17 Mai 2020  
Aujourd'hui, #prionsensemble pour les personnes qui nettoient les hôpitaux, les rues, qui vident les 
poubelles, qui font le tour des maisons pour enlever les ordures: un travail que personne ne voit, mais qui 
est nécessaire pour survivre. Que le Seigneur les bénisse. 


