
Cette année la situation s’est particulièrement aggravée au Liban. En plus de toutes les luttes 
précédemment citées, le pays a connu une chute sévère de l’économie qui a affecté le 
quotidien d’une grande partie de la population alors que l’énorme explosion dramatique qui 
a eu lieu dans le port de Beyrouth a fait deux cents victimes, six mille blessés, des centaines 
de milliers de déplacés et détruit des maisons et des commerces. 

 Prière             

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez » 

Matthieu 21, 22 

En communion de prière face à nos défis communs 

  

Notre Dieu aimant et clément, 

C’est avec humilité et une foi profonde que nous élevons nos voix dans la prière. 

Nous prions pour tous ceux qui souffrent dans ce monde, essayant de combattre le 
coronavirus. 

Pour ceux qui sont infectés, malades et en difficulté, que le confort de ta présence 
réparatrice soit avec eux. Protège et guide ceux qui s’efforcent de trouver un remède, afin 
de vaincre la maladie et de rapporter le bien-être et la santé à nos sociétés. 

Seigneur, dans les pays en difficulté, aide-nous à nous élever au-dessus de nos peurs et à 
nous battre contre l’injustice ; sois plus fort que nos faiblesses et nos défauts. 

Nous prions pour les pauvres et les opprimés, pour les personnes sans emploi et les 
démunis, pour ceux qui ont perdu leur maison, leur famille, leur travail. 

Pour tous ceux qui ont perdu la vie dans l‘espoir de la résurrection et pour tous les blessés 
afin que tu les touches de tes mains apaisantes. 

Seigneur nous te prions pour la délivrance de tous les dangers, de la violence, du mal, du 
terrorisme, de l’oppression, de la corruption et de la déchéance. 

Nous prions pour les pays qui souffrent d’un effondrement économique et que tu sois, 
Seigneur, notre soutien, notre bienfaiteur qui répond à nos besoins. 

Nous prions pour que ta paix et ton amour règnent sur notre monde troublé afin que toutes 
les nations expérimentent cette paix, si merveilleuse qu’il est difficile de la comprendre, 
cette paix qui garde nos cœurs et nos esprits à l’abri. 

Au nom de notre Seigneur Jésus Christ, nous prions maintenant et à jamais. 

Amen 

Pasteure Rola Sleiman, Tripoli (Nord du Liban) 
Voir site de l’ACO – Action des Chrétiens en Orient : www.action-chretienne-orient.fr 
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