Le Virus de la « Corona d’Épines »
Prière personnelle
Seigneur !
Nous sommes tous des membres de Ton Corps :
Ton Corps, qui pour le moment est mutilé par une « couronne »
D’Épines appelée « Corona » Virus : « Virus de la ‘Couronne’ » !
Oui, cette bestiole malfaisante porte bien son nom !
Bon nombre de Tes membres,
Y compris des jeunes … et même des très jeunes sont « crucifiés » :
Ils décèdent dans d’atroces souffrances.
Quant aux personnes âgées, isolées de leurs proches
Dans des maisons de retraite, elles souffrent le « Calvaire ».
Pas mal d’entre elles meurent.
On peut se consoler de leur décès en se disant
Qu’elles ont de la chance dans leur malchance,
Car elles sont maintenant auprès de Toi.
Réchauffe-les dans Ton sein !
Beaucoup de personnes isolées dans les hôpitaux
Et les maisons de repos sont obligées de boire
Cette « coupe » remplie de poison,
Tout comme Toi dans le « jardin des Oliviers ».
Nous sommes incapables de suivre ton Exemple
En disant à notre Père : « Ta volonté et non la mienne !»
Car nous n’avons pas Ton courage !
Mais, nous te prions pour que Tu aides tous ces
«Anges Gardiens »,
Tous ces « Bons Samaritains » qui luttent contre cette
Véritable « Plaie d’Égypte » : le personnel soignant ainsi que
Toutes celles et tous ceux qui mettent leur vie en danger
Pour sauver des vies et pour ne pas paralyser entièrement
Notre société malade.
Nous Te prions également pour que ta Résurrection
Le Jour de Pâques, nous fasse petit à petit sortir d’Égypte
Et que la Traversée du Désert à laquelle elle aboutira
Ne soit pas trop longue et nous fasse entrer
Dans la Terre Promise d’un monde meilleur !
Éloigne de nous cette coupe et fais qu’un « Déluge » spirituel
Noie notre égoïsme ! Amen !

Autre prière trouvée sur Internet
https://www.americamagazine.org/faith/2020/03/13/une-priere-pour-le-coronavirus

Jésus-Christ, tu es passé par les villes et les villages,
« Guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. »
À ton ordre, les malades ont été guéris.
Viens à notre aide maintenant, au milieu de la propagation
mondiale du coronavirus, pour que nous puissions ressentir ton
amour curatif.
Guéris ceux et celles qui sont malades avec le virus. Qu’ils
retrouvent leur force et leur santé grâce à des soins médicaux
de premier ordre.
Guéris-nous de la peur, qui empêche les nations de travailler
ensemble et les voisins de s’aider mutuellement.

