
Aux chrétiens des communautés de Montrouge

Chers amis, chrétiens de Montrouge,

En ces jours difficiles d'épidémie, de confinement et de « distances sociales » nécessaires, la foi, 
l'espérance et la charité communes à tous les chrétiens nous rassemblent et nous font vivre.

Pasteurs et responsables de vos communautés, nous voulons ensemble encourager et soutenir votre prière 
et votre confiance dans le Seigneur.

Nous sommes en Carême, prenons du temps pour prier, en communion les uns avec les autres.

Prions notre unique Seigneur pour que cette épreuve soit brève et que les malades guérissent le plus vite 
possible.

Prions pour tous ceux qui sont touchés par cette épidémie, c'est-à-dire toute notre société, des malades 
jusqu'à toute personne empêchée de se déplacer et de travailler.

Prions particulièrement pour les soignants, afin que le Seigneur les soutienne et les inspire dans leur 
mission lourde et les décisions parfois très dures à assumer qu'ils ont à prendre.

Prions pour que tous ceux qui sont confinés sous un même toit, couples, familles, colocataires, résidents 
d'institutions diverses, vivent ce long moment avec patience et dans la bienveillance mutuelle.

Prions pour que le Seigneur aide chacun de nous à voir comment il peut être le plus utile pour tous : par la 
prière assurément, par le respect des règles communes de confinement, par tel geste prudent mais précieux à 
l'égard des plus faibles et des plus seuls (messages, courses...).

Et déjà rendons grâce pour tout ce que le Seigneur fait germer de saint et de généreux au cœur même de 
cette épreuve.

Puissions-nous bientôt nous retrouver pour exprimer ensemble à pleine voix notre action de grâce au 
Christ ressuscité !

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tous !

Pasteure Laurence Berlot, Eglise protestante unie de France
Pasteur François Forschle, Eglise évangélique Evidence
Père Marc Vacher, Eglise catholique


