
À la lumière de la pandémie causée par le coronavirus qui affecte tous les pays 
du monde, la Famille Vincentienne mondiale s’associe aux efforts des individus 
mobilisés pour minimiser la propagation de ce virus et, en fin de compte, éradi-
quer ce virus.

Le Comité Exécutif de la Famille Vincentienne demande à tous les membres de 
notre famille spirituelle de collaborer activement pour empêcher la propagation de 
ce virus. En tant que bons citoyens, contribuons notre grain de sable et suivons sans 
tarder les directives et les lignes directrices des personnes qui font des services en 
première ligne pour soulager et soigner ceux qui ont été atteints de ce virus.

En ce qui concerne les ministères et services que nous offrons dans le monde 
entier aux personnes dans le besoin, veillons à ce que les besoins des pauvres 
ne soient pas négligés, en particulier les besoins les plus élémentaires en matière 
d’alimentation et de soins de santé. Rendons service d’une manière qui ne met 
pas en danger notre santé et ne répand pas davantage le virus, mais agissons en 
conformité avec les meilleures pratiques et les lignes directrices présentées par des 
experts nationaux et internationaux.

Faisons confiance à l’intercession de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, 
Saint Vincent de Paul et de tous les saints et bienheureux de la Famille Vincen-
tienne et prions pour que ce virus soit vaincu et que, dans un court laps de temps, 
la situation mondiale soit meilleure.

Nous invitons tous les membres de la Famille Vincentienne à prier, individuel-
lement, en famille ou en groupe (si la situation le permet) les mots suivants quoti-
diennement :
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Dieu miséricordieux, protecteur des personnes sans défense, 
regarde avec compassion ton peuple 

qui souffrent des dangers de cette pandémie mondiale.

Soit compatissant envers nous, 
montre-nous ta miséricorde infinie 

et guide les mains de ceux 
qui tentent de surmonter cette situation !

Instille en nous un esprit de générosité 
afin que nous sachions comment aider les plus faibles : 

les personnes âgées, les sans-abri et les pauvres... 
ceux qui subissent le plus de cette crise. 

Approchons-nous à ces individus 
et les aider dans ces moments difficiles !

Protège les médecins et les infirmières 
et tous les professionnels de la santé 

qui sont en première ligne de cette pandémie ! 
Éclaire leurs esprits 

afin qu’ils puissent trouver un remède.

Nous te le demandons 
par l’intercession de Jésus-Christ, ton Fils 

Notre Seigneur, le protecteur de ceux qui sont dans le besoin. Amen.

Nous prions le Notre Père et Je vous salue Marie ensemble.


