
   

l'Archevêque Foley Beach, Président et l'Archevêque Ben Kwashi, Secrétaire Général du 
GAFCON, et lancent un appel à la prière et au jeûne ce dimanche 22 mars,  pour intercéder 
contre la propagation du COVID-19 à travers le monde, les sauterelles en Afrique et en Asie 
et la famine et la faim dans les régions d'Afrique.  

 

En ces jours où la peur et l'anxiété mondiales s'accrurent en raison de la propagation 
pandémique du coronavirus / COVID-19, de la croissance exponentielle des essaims et de la 
famine, nous nous tournons vers notre Souverain Seigneur pour le refuge, la consolation, 
l'intervention, la sagesse, les guérisons et la provision.  

Nous savons de part la Bible et l'expérience que Dieu agit différemment lorsque nous prions. 
Nous croyons qu'Il n'entend pas seulement nos prières, mais qu'Il utilise des gens comme 
nos dirigeants, les scientifiques et les professionnels de la santé pour accomplir Sa volonté. 
Nous prions pour que Dieu leur accorde la sagesse, la perspicacité et la force dans les 
prochains jours. Nous prions pour qu'à ce moment-là, les gens invoquent Jésus dans leur 
douleur, leur souffrance et leurs soucis et trouvent le repos et l'espérance que Lui seul peut 
pourvoir.  

Nous appelons les Anglicans du monde entier à se rassembler dans le Saint-Esprit, dans la 
prière et le jeûne ce dimanche 22 mars 2020.    

Prions et jeûnons pour nos nations:  

● repentons nous de nos péchés et demandons pardon à Dieu 
● demandons l'intervention de Dieu pour arrêter la propagation de ce virus 



● demandons l'intervention de Dieu pour arrêter les sauterelles 
● demandons à Dieu de guérir ceux qui sont malades 
● demandons à Dieu des dispositions miraculeuses pour les affamés 
● demandons à Dieu de nous utiliser, son peuple, comme agents d'amour et de 

compassion 
● demandons à Dieu d'attirer les gens a Lui par la puissance salvatrice de Jésus 

sur la croix. 

"Maintenant encore, dit l'Éternel, Revenez à moi de tout votre coeur, Avec des jeûnes, avec 
des pleurs et des lamentations!Déchirez vos coeurs et non vos vêtements, Et revenez à 
l'Éternel, votre Dieu;Car il est compatissant et miséricordieux, Lent à la colère et riche en 
bonté, Et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira 
pas, Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction,  Sonnez de la trompette en Sion! Publiez 
un jeûne, - Joël 2:12-15 

Prions: 

Éternel Dieu, dont le fils Jésus-Christ a porté notre chagrin et porté nos peines, entend notre 
prière pour ceux qui sont en détresse: 
les affamés et les sans-abri;  
les invalides et les handicapés;  
les malades mentaux et les déprimés;  
les malades et les mourants;  
les personnes âgées, solitaires et  endeuillés.  
Aide-nous, ô Seigneur, qui offre ces prières, à supporter les souffrances des autres alors que 
nous cherchons à les rendre ministère en ton nom, en manifestant ton amour et en apportant 
ta grâce dans leur vie; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Augmente, ô Dieu, l'esprit de bon voisinage parmi nous, afin qu'en péril nous puissions nous 
soutenir les uns les autres, et dans la souffrance prendre soins des uns et des autres, et dans 
l'itinérance, la solitude ou l'exil se lier d'amitié. Accorde-nous des cœurs courageux et 
endurant afin que nous puissions nous fortifier les uns les autres, jusqu'à ce que les 
disciplines et les épreuves de ces jours soient terminées, et que Tu nous donnes à nouveau 
la paix en notre temps; par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.  
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Fidèlement en Jésus-Christ, 
 
L'Archevêque Foley Beach, Président de Gafcon 
L'Archevêque Ben Kwashi, Secrétaire Général de Gafcon  
 


