PRIÈRE PAR LES TEMPS QUI COURENT…
Par ces temps d’épreuve pour les nations, les familles et les
plus faibles, nous venons, Seigneur Jésus, vous rappeler que, du
temps où vous étiez parmi nous sur cette terre, vous n’avez cessé de
venir en aide à tous ceux qui souffraient et étaient dans la détresse.
C’était pour ainsi dire plus fort que vous, tellement votre SacréCœur est débordant de tendresse et d’amour.
Nous savons qu’aujourd’hui au Ciel vous êtes tout autant
compatissant pour nous, vos frères en humanité et enfants par la
grâce, c’est pourquoi nous venons en toute confiance vous prier de
nous venir en aide :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en donnant la guérison à ceux qui sont touchés par le virus.
en donnant la grâce d’une bonne mort à ceux qui sont dans
leurs derniers instants. Venez leur en aide, eux qui sont
souvent isolés de leur famille et sans le secours d’un prêtre.
En donnant la courage et la force à tous les personnels
soignants qui se dévouent au risque d’être eux-mêmes
contaminés.
En donnant la liberté aux prêtres de donner tous les
sacrements aux âmes.
En donnant aux familles de profiter humainement et
spirituellement de ce temps de confinement familial.
En suscitant un réveil national et une véritable solidarité au
service de ceux qui souffrent et des plus faibles.
En éclairant les autorités publiques afin que leurs décisions
soient sages et adaptées.
En demandant pardon pour toutes nos fautes personnelles,
notre égoïsme, nos lâchetés et notre manque d’amour de
Vous.
En demandant aussi pardon pour toutes les mauvaises lois
violant la loi naturelle ainsi que pour l’apostasie quasi
générale des nations qui vous offensent gravement.
En faisant que cette épreuve purifie notre pauvre France de
tous les maux qui l’affligent et qu’elle redevienne la Fille
aînée de l’Église. Ainsi soit-il.
Cœur sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous !
Cœur douloureux et Immaculé de Marie, priez pour nous
qui avons recours à Vous !

