
 

 

A PRAYER for a World in Pandemic 

Loving and caring God, 
We have done everything we’ve been told: 
Worn masks, stayed home, gotten our shots― 
Isn’t it about time all this is over? 

Let us remember always that no, it’s not over; 
It’s not over for people in so many places we never think 
about: 
People whose lives were already a struggle 
Now overflowing with illness and loss and grief, 
And often with no masks, no shots, no way to stay safe at 
home. 

Remind us, God of the whole world, 
That the whole world is our family. 
That this won’t be all over until it is over for all. 
And let us do all we can 
To give our whole-world family what we take for granted: 
Hope for a future. 

Amen 

 

 

 

 

PRIÈRE POUR UN MONDE EN PANDÉMIE 

Dieu d’amour et de bienveillance, 
nous avons fait tout ce qu’on nous a demandé : 
nous avons porté des masques, nous sommes demeurés à la 
maison,  
nous avons reçu nos vaccins. 
Ne serait-il pas temps que ça arrête? 

Souvenons-nous toujours que non, ce n’est pas terminé; 
ce n’est pas terminé pour tellement de gens dans tant de lieux  
auxquels nous ne pensons jamais : 
des gens pour lesquels la vie était déjà un combat continuel, 
qui sont maintenant submergés par la maladie, les pertes et 
les deuils, 
et qui souvent n’ont ni masques, ni vaccins, ni possibilités de 
se mettre à l’abri dans leur foyer. 

Rappelle-nous, ô toi, le Dieu du monde entier, 
que toute la terre constitue notre famille; 
que ceci n’est pas terminé tant que ce ne l’est pas pour tout le 
monde. 
Et accorde-nous de faire tout en notre pouvoir pour que notre 
famille partout dans le monde bénéficie de ce que nous 
tenons pour acquis : 
l’espérance d’un avenir. 

Amen 
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