Rennes, le 18 mars 2020
Bien chers Frères et Sœurs et Christ,
Dans le contexte actuel d’épidémie, par suite des décisions du gouvernement restreignant au
maximum les déplacements et interdisant tout rassemblement, nous sommes aujourd’hui
dans l'obligation d'annuler toutes les célébrations prévues en ce temps de Carême et ce
jusqu’à nouvel ordre, nos paroisses étant dans l’obligation de respecter ces consignes.
Nous vous invitons donc à suivre l’évolution de la situation et à rester attentifs aux
informations qui vous seront communiquées par la suite.
Pour autant, espérant vivre en Chrétiens cette épreuve, nous étudions toute possibilité d’y
faire face en conformité avec notre foi.
Cela veut dire, en tout premier lieu, prier pour les malades et pour celles et ceux qui luttent
contre la maladie. A cet effet, nous vous invitons à nous unir dans la prière pour implorer du
Seigneur sa miséricorde, afin qu’Il mette fin au plus vite à cette maladie. À cet effet, vous
voudrez bien trouver ci-dessous une prière qui a déjà été largement utilisée dans beaucoup
de paroisses relevant de différents patriarcats.
Sachez que nous réfléchissions également au moyen de nous retrouver régulièrement, grâce
aux nouvelles technologies, dans le cadre liturgique que l’Église propose à nos communautés
afin de rester en communion de prière. C’est ainsi que, afin de traverser au mieux cette
période d’épreuves et de rester dans l’esprit du Grand Carême, nous commençons à proposer
aux fidèles offices, textes et méditations via la page Facebook du Vicariat saint Marie de Paris
et saint Alexis le Juste (Métropole de France).
Enfin, le père Yannick reste à la disposition de tous en cas de nécessité ou d'urgence (02 98 90
53 98 ou 06 08 54 72 96) ou par mèl : orthodoxerennes@gmail.com
Bien fraternellement à chacun et chacune en Christ,
Père Yannick
+++

Prière pour la cessation de la nouvelle épidémie
Seigneur notre Dieu, riche en miséricorde, Toi qui te soucies de nous avec sagesse et qui
gouvernes notre vie, écoute notre prière, accepte notre repentir pour nos péchés, fais cesser
cette nouvelle épidémie comme Tu mis fin au châtiment du peuple à l’époque du roi David.
Toi le Médecin de nos âmes et de nos corps, accorde la guérison à ceux qui souffrent de
maladie ; relève-les vite de leur lit de souffrance pour qu’ils Te glorifient, ô Sauveur
miséricordieux ; et protège également les bien portants de toute maladie.
Bénis, fortifie et protège, Seigneur, par ta grâce, tous ceux qui, par amour pour les hommes
et esprit de sacrifice, prennent soin des malades à la maison ou à l’hôpital.
Éloigne toute maladie et toute souffrance de ton peuple et apprends-nous à apprécier la vie
et la santé comme des dons de ta part.
Accorde-nous ta paix, Seigneur notre Dieu, et remplis nos cœurs d’une foi inébranlable en ta
protection, d’espoir en ton aide et d’amour pour Toi et pour le prochain.
Car il T’appartient de nous faire miséricorde et de nous sauver, ô notre Dieu, et nous Te
rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles ! Amen.

