
 

LE 14 MAI, LE 
MONDE EN 
PRIÈRE 
POUR 
ÉRADIQUER 
LE COVID-19  



FACE AU COVID-19, 
UNE JOURNÉE DE 
PRIÈRE ET DE 
JEÛNE POUR TOUS 
LES CROYANTS CE 
JEUDI 14 MAI. 



IL S'AGIT D'UNE 
JOURNÉE DE PRIÈRE, 
DE JEÛNE ET 
D'INVOCATION À DIEU 
POUR L'HUMANITÉ 
TOUCHÉE PAR LA 
PANDÉMIE. CETTE 
INITIATIVE, À 
LAQUELLE LE PAPE 
FRANÇOIS S'EST 
JOINT, A ÉTÉ PROMUE 
PAR LE HAUT COMITÉ 
POUR LA FRATERNITÉ 
HUMAINE. 



Le Pape François s’est uni à l’invitation du Haut 
Comité pour la Fraternité Humaine à prier le 14 
mai 2020, pour la fin de la pandémie de Covid-19. 
Le Saint-Père, au terme de la prière du Regina 
Coeli, ce dimanche 3 mai 2020, a salué cette 
initiative : 
«La prière étant une valeur universelle, j'ai 
accepté la proposition du Haut Comité pour la 
Fraternité humaine afin que le 14 mai prochain, les 
croyants de toutes les religions s'unissent 
spirituellement dans une journée de prière et de 
jeûne et d'œuvres de charité, pour implorer Dieu 
d'aider l'humanité à surmonter la pandémie de 
coronavirus. Souvenez-vous: le 14 mai, tous 
les croyants ensemble, les croyants de 
différentes traditions, pour prier, jeûner et 
faire des œuvres de charité». 
  
Nous vous invitons donc à répondre à cet appel, 
ce Jeudi 14 mai, et à retrouver ci-dessous des 
informations sur des initiatives de solidarité 
menées en Gironde dans le cadre du dialogue 
entre Catholiques et Musulmans. 

regardez la vidéo de 3 minutes du Pape François. 
(Cliquez sur le lien... sinon copiez collez le)  

https://www.youtube.com/watch?v=uOXpKKjeAEY 
&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=uOXpKKjeAEY
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