#PRAYTOENDCOVID19
REQUÊTES DE PRIÈRE
1

Priez le Seigneur d’intervenir pour arrêter la propagation du coronavirus.
Priez au nom de Jésus que le virus s’estompe dès aujourd’hui, et que le
nombre de personnes infectées diminue rapidement. Priez, faisant
confiance au Seigneur d’intervenir aujourd’hui selon sa bienveillance et
son amour.
Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose
que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui
avons demandée. — 1 Jean 5.14,15

2

Priez pour les malades, qu’ils puissent accéder aux soins et au traitement dont ils
ont besoin. Priez pour la paix et la persévérance au milieu de la souffrance. Priez
pour les isolés en confinement, coupés de leurs activités normales et des
systèmes de soutien, qu’ils puissent chercher la force en Jésus. Priez que les
milliers de personnes en quarantaine soient encouragées en attendant le résultat
d’un test pour savoir s’ils ont attrapé le virus.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans
la détresse. — Ps. 46.1

3

Priez pour les professionnels de la santé soignant les malades du COVID19. Priez qu’ils soient protégés du virus, pour l’endurance pendant de
longues heures de travail intense, et que les protocoles sécuritaires soient
observés dans les établissements de santé afin de les garder protégés.
Priez pour que les professionnels de la santé recherchent le Seigneur
pendant cette crise.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, Et il les délivra de leurs angoisses. —
Ps. 107.28

4

Priez pour les familles en deuil qui ont perdu des bien-aimés à cause du
coronavirus. Malgré qu’elles aient le cœur brisé, priez qu’elles puissent connaître
la présence et le réconfort du Saint-Esprit. Priez pour qu’elles puissent ressentir la
compassion du Seigneur, des amis et des voisins les entourant. Priez contre le
désespoir ; priez pour les tendresses qui se renouvellent chaque matin.
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Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à
Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la
paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ. — Phil. 4.6-7

5

Priez pour les pasteurs servant leur Église et leur communauté
touchées et infectées par COVID-19. Nous prions que le SaintEsprit donne à ces bergers responsables les mots justes et
opportuns et les bons gestes pour chaque situation. Priez qu’ils
puissent communiquer l’Évangile du fond du cœur en mots et
gestes à chaque personne dont ils s’occupent .
Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que
les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur… La prière
fervente du juste a une grande efficacité. — Jacques 5.14, 16

6

Priez pour le corps de Christ partout dans le monde, que l’Église s’élève pour
prier et appuyer les malades et leurs soignants de manières pratiques et
sacrificielles. Priez pour que l’Église soit une lumière sur une colline dans les
hôpitaux, les communautés et les grandes villes où Dieu l’a placée. Priez pour
un torrent d’amour, de compassion et de service au nom de Jésus.
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en
manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres
aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les
membres souffrent avec lui ; si un membre est honoré, tous les membres se
réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres,
chacun pour sa part. — I Corinthiens 12.24-27

7

Priez pour les responsables gouvernementaux et les décideurs qui dirigent les
pays et les organisations qui traversent la crise. Nous reconnaissons que le
Seigneur a permis à chacun d’occuper un poste d’influence à l’heure
actuelle. Priez qu’ils puissent mobiliser des ressources rapidement et
efficacement et les acheminer là où il y a le plus besoin. Priez pour tous ceux
qui travaillent dans les coulisses et pour la bonne administration et réalisation
des efforts mondiaux d’intervention.
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Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez
l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Jérémie
29.7

8

Priez pour ceux qui se réveillent chaque matin devant faire face
aux répercussions causées par le COVID-19, qu’ils dirigent leurs
prières vers le Seigneur. Priez pour que les gens cherchent
sincèrement le Seigneur. Nous savons que le désir de Le chercher
vient du Seigneur Lui-même, et nous savons qu’Il viendra à leur
rencontre. Priez pour ceux dont les entreprises ont été ruinées et
les revenus anéantis par l’arrêt de nombreux secteurs de
l’économie. Priez pour ceux risquant de perdre leur emploi et leur
salaire. Pour chacune et chacun, nous prions pour de nouveaux
commencements, le Seigneur marchant à leurs côtés.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Vous m'invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous exaucerai.
— Jérémie 29.11,12

9

Priez aujourd’hui pour nos coéquipiers dans la mission mondiale,
surtout ceux qui servent dans les régions profondément touchées
par le COVID-19. Priez pour que chaque équipe de ministère ait la
sagesse pour savoir comment exercer ses responsabilités. Nous
prions que les ministères ne soient pas obligés d’arrêter leurs
activités, mais que le Seigneur les fortifie afin qu’ils puissent survivre
ce moment difficile pour sa gloire.
Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité ; dans la
détresse, mais non dans le désespoir ; persécutés, mais non abandonnés ;
abattus, mais non perdus ; portant toujours avec nous dans notre corps la mort
de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. — 2
Corinthiens 4.8-10

10

Priez pour que tous ceux vivant et mourant sans la
connaissance de Jésus puissent entendre parler de Lui par
cette crise et répondre à son amour. Nous prions pour le
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salut de chaque homme, femme et enfant vivant dans le
monde aujourd’hui. Par les yeux de la foi, nous les voyons
devenir nos frères et sœurs en Christ. Demandez au nom de
Jésus le don du salut pour beaucoup de gens comme
résultat de cette crise.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme
quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant
pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. — 2
Pierre 3 :9

