
Proposition de prière à partager 

Seigneur Dieu, Père Éternel,

Toi qui es présent dans nos épreuves actuelles,

Tu connais nos souffrances et nos angoisses, nos chagrins 

et nos doutes.

Nous prions ton secours pour que l'humanité triomphe de ce 

mal.
Dans cette situation inédite et anxiogène de pandémie où 

nous nous trouvons,

Que l’amour de Jésus-Christ nous apporte douceur et 

réconfort,

Où que nous soyons, quoi que nous fassions…

Donne-nous la force de ne pas nous replier sur nous-même,

Que nous n’oublions pas ceux qui souffrent de multiples 

maux,

En particuliers, nous te confions nos frères et sœurs 

chrétiens d’Orient,

Nous te prions pour qu’ils ne désespèrent pas et qu’ils 

gardent la Foi.

Donne-nous la force de supporter ce temps particulier,

Et de porter tous ceux qui sont dans la peine,

Garde-nous du désespoir pour nous même et aide-nous à 

transmettre l’espoir,

Guide-nos cœurs et notre intelligence pour construire un 

monde nouveau.

Amen

En cette période si particulière de confinement pour plus de 3 milliards d’humains sur la planète, nos frères
chrétiens d’Orient et d’Irak en particulier ne sont pas épargnés : devant le développement des premiers cas de
contamination en Irak et le manque de moyens flagrant de l’État pour gérer une telle pandémie, un couvre-feu
général a été déclaré dans tout le pays. Et malgré cela, c’est avec émotion que nous recevons des messages de
soutien, inquiets de notre état de santé.

Plus que jamais, nous nous sentons proches de nos amis avec qui nous avons tissés des liens depuis 2014. C’est
donc en communion de prière avec eux que Espoir Irak invite l’ensemble des communautés éducatives à
poursuivre leur soutien aux chrétiens d’Irak même en situation de confinement, et à vivre ce confinement en
espérant que l’universalité du coronavirus COVID-19 ouvre la voix au dialogue et à la construction de la PAIX.

Carême

#espoirirak
www.espoir-irak.enseignement-catholique.fr

CONFINEMENT 2020

Des idées 
pour  un Carême confiné 

avec les chrétiens d’Irak

Ø Partagez un bol de riz en famille en 
communion de prière avec les familles 
de la plaine de Ninive... Et toutes celles 
qui souffrent du Coronavirus.

Ø Allumez chaque soir une bougie en 
solidarité avec toutes les personnes 
malades, et partagez vos photos avec le 
#espoirirak sur les réseaux sociaux.

Ø Retrouvez nos intentions de prière sur 
nos réseaux sociaux... Et envoyez-nous 
les vôtres que nous partagerons*.  

Ø Vous avez eu des graines d’espoir avant 
le confinement ? Montrez-nous vos 
photos* de l’espoir qui pousse avec le 
#espoirirak !

Ø Et laissez libre court à vos sensibilités 
et talents afin de recevoir l’inspiration 
et nous la partager*.

Confinés OUI, seuls NON !

#nelesoublionspas

* par mail espoir-irak@enseignement-catholique.fr


