
Prière du mercredi 20 octobre 2021 

Sœur Blandine nous invite à prier pour l'Equateur. 

L'Équateur (en espagnol : Ecuador) est un pays de 
l'Amérique latine, entouré par le Pérou et la Colombie.  
Il occupe une surface de 283 560 km², soit environ la moitié 
de la surface de la France. Le nom du pays vient de sa 
position sur l’équateur. Sa capitale est Quito.        
La population équatorienne est de 17 millions d'habitants. 
Le président Guillermo Lasso vient de décréter l’état 
d’exception après une vague de violence engendrée  
par le trafic de drogue. 

Le pays vient d'être profondément ébranlé par une mutinerie dans la terrible prison 
de Guayaquil (incroyablement surpeuplée comme presque toutes les prisons 
d'Amérique latine) qui a fait 118 morts dans des conditions absolument horribles 
(beaucoup de jeunes).  
Voici ce qu’en dit une religieuse vivant sur place :  

" C'est une expérience très dure pour tous. Pauvres familles, pauvre pays, pauvre 
humanité. Que Dieu nous aide à trouver une solution efficace. Ici, tant de pays sont 
impliqués (entre autre au niveau de la drogue) : ceux qui produisent, ceux qui 
achètent et toujours le pire arrive aux plus pauvres. Les grands négociants ne 
souffrent jamais, ils profitent de la misère de beaucoup et voilà le résultat. Il nous faut 
prier et demander à l'Esprit qu'Il illumine et fortifie tous ceux qui luttent et combattent 
ces situations pour que s'arrête la violence et qu'elle arrête de s'étendre dans le 
monde qui affronte tant de dures épreuves." 

Prière 

Seigneur 
prends soin de tous ceux qui souffrent; 

fortifie dans l'épreuve les blessés et les mourants; 
accueille près de toi ceux qui sont morts 

console et réconforte ceux qui ont été meurtris, terrorisés; 
et délivre-les de toutes leurs angoisses. 

bénis les hommes et les femmes qui consacrent leur vie 
au service du prochain, apportant à tous protection, secours et soins. 

brise la folie de ceux qui terrorisent leurs semblables. 
apprends-nous à nous aimer les uns les autres 

comme ton Fils Jésus-Christ nous a aimés. 
 
 
 

  

 


