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C O M P O S E D  B Y  

R A B B I  D R .  R E U V E N  P .  B U L K A  &  A R C H B I S H O P  T E R R E N C E  P R E N D E R G A S T

O God, �
 

We gather together separated by life-saving distancing, but united more than ever in spirit;�
 

We know we are in a war against COVID - 19 together, and the more together we are, the better and
stronger we will emerge:�

 
We know the challenges are enormous, yet so are the opportunities;

 
That whether we are in isolation with loved ones, or alone, we will have abundance of time;

 
We commit to using that time to the max, to help those in greater need in whatever way we can;

 
We know we all have the opportunity, and time, to be life savers and life enhancers;

 
We give thanks for those who are on the front line taking care of those who are not well;

 
We give thanks for the researchers who are working at breakneck speed to find cure and vaccine;

 
We give thanks for our leaders, federal, provincial and local, for their dedication to all of us;

 
We give thanks for the providers of our daily needs who go to work in spite of the risk;

 
We give thanks for those who have ramped up their ability to produce life-saving supplies.

 
We pray for the well-being of all our life savers;�For those who are not well, that they recover fully;

 
For those enduring difficulty, that they may overcome their challenges.

 
We pray that a cure and vaccine will soon be available,

 
And that we all – family, friends, all Canadians, the entire world may be healed in body and spirit.

 
We ask you, O God, to bless our leaders, our front line care givers, our life savers and life enhancers.

 
We ask you, O God, to bless Canada, to bless the world, to bless everyone.

 
Amen.

IN THE WAKE
OF COVID–19 



PRIÈRE 
INTER-

RELIGIEUSE

É C R I T E  P A R

L E  R A B B I N  D R .  R E U V E N  P .  B U L K A  &  M O N S E I G N E U R  T E R R E N C E  P R E N D E R G A S T

Seigneur,
 

Nous sommes rassemblés tout en étant séparés par une distance vitale, mais unis plus que jamais en esprit;
 

Nous savons que nous combattons ensemble la Covid-19, et plus nous serons unis, plus nous en ressortirons
grandis et forts;

 
Nous savons que les défis sont considérables, mais ainsi en sera-t-il des opportunités qui se présenteront;

 
Que si nous sommes isolés avec des êtres chers, ou encore seuls, le temps sera de notre côté;

 
Nous nous engageons à utiliser ce temps au maximum, pour aider ceux qui en ont le plus besoin de toutes les

manières possibles;
 

Nous savons que nous avons tous l’occasion, et le temps, de contribuer à la sauvegarde de la vie ainsi qu’à la
qualité de vie;

 
Nous rendons grâces pour ceux qui sont en première ligne et qui prennent soin des malades;

 
Nous rendons grâces pour les chercheurs qui travaillent sans relâche pour trouver un remède et un vaccin;

 
Nous rendons grâces pour nos dirigeants, fédéral, provinciaux et locaux, pour leur dévouement envers chacun de

nous;
 

Nous rendons grâces pour les pourvoyeurs de nos besoins quotidiens qui vont travailler malgré les risques;
 

Nous rendons grâces pour ceux qui ont accru leur capacité de produire des fournitures vitales.
 

Nous prions pour le bien-être de tous ceux qui contribuent à sauver nos vies;
 

Pour ceux qui sont tombés malades, qu’ils récupèrent complètement;
 

Pour ceux qui sont éprouvés, qu’ils puissent surmonter leurs difficultés;
 

Nous prions pour qu’un remède et un vaccin soient bientôt disponibles;
 

Et que chacun de nous – famille, amis, tous les Canadiens, le monde entier, puissions être guéris de corps et
d’esprit.

 
Nous vous demandons, Seigneur, de bénir nos dirigeants, nos dispensateurs de soins en première ligne, ceux qui

contribuent à sauver nos vies et à l’amélioration de notre qualité de vie.
 

Nous vous demandons, Seigneur, de bénir le Canada, de bénir le monde, de bénir toute personne.
 

Amen.

EN TEMPS DE
LA COVID–19


