21 JOURS DE PRIERE POUR LA SITUATION SOCIALE ET SANITAIRE
DE NOTRE PAYS

Déroulement de notre rencontre
• Entrer dans la présence du Père
• Les chiffres-clefs du secteur économique
• Pour identifier ses défis, ses besoins
• Pour discerner comment orienter notre prière

• Intercession

• Pour les gouvernants
• Pour les décideurs et chefs d’entreprises
• Pour les personnes fragilisées

• Comment continuer

Entrons dans la présence du Père!

« J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous
ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et
tranquille, en toute piété et honnêteté.
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.» 1 Tim
2:1-4

Psaume 146:9

Rom 13:1-7

Les chiffres-clefs du secteur économique (1/4)
L’impact économique de la pandémie en quelques chiffres
En 2020, nous avons perdu 8,3% de croissance.

La projection 2021 en France : +5.5 % soit le plus fort
rebond attendu depuis la crise de 1973 (1er choc
pétrolier)
Le retour à la normale est prévu au printemps 2022 :
une réalité pour l’Industrie (hors aéronautique) et le
Bâtiment ; les Services (à la personne) sont suspendus à
la levée des restrictions (scénario à mi-2021).
Le Commerce de détail est en recul de : - 3,5 %

Les chiffres-clefs du secteur économique (2/4)
L’activité est presque revenue à son niveau
de 2019 dans l’Industrie et le BTP

Situation hétérogène dans les services
marchands

Les chiffres-clefs du secteur économique (3/4)
Le soutien financier des pouvoirs publics

Les chiffres-clefs du secteur économique (3/4)
Le recours massif au chômage partiel (2,3 M)

Sujets de reconnaissance pour aujourd’hui !
• Les mesures d’accompagnement prises par notre gouvernement qui ont limité la
casse  solidarité en action
• Les indices économiques moins alarmants que prévus : L’endettement des entreprises
n’a augmenté que de 17 milliards (la grande majorité des Prêts garantis par l’Etat n’ayant pas été
consommés), pendant que les particuliers, freinés dans leur consommation, économisaient 100 à
120 milliards.

• Le recul des faillites naturelles  2° chance pour les structures les plus fragiles
• Le chômage partiel qui a préservé beaucoup d’emplois
• L’opportunité de repenser notre économie et nos modes de fonctionnement
• La faculté de rebond des travailleurs  innovation et créativité face à ces
imprévus et ses facultés d’adaptation

La grande préoccupation du monde
économique est celle de la reprise !

Besoin d’une
sortie de crise
bien négociée !

REDEMARRAGE : Sujets de prière pour le monde économique
Secteurs de la production :
Approvisionnement
* Faiblesse
d’approvisionnement
en matières premières
* Augmentation des
coûts

Production
*Production en baisse
* Augmentation du
chômage technique
* Perte de marges,
* Baisse de la trésorerie
* Carnets de commande
peu remplis

Consommation
* Attentisme des clients
* Désir de consommer
autrement
- cycles courts
- RSE
- solidarité et coopération

Secteurs complètement arrêtés : tourisme, évènementiel, petits commerces, sport
- Profonde insécurité pour tous ces professionnels  instant de vérité !
- Grande fragilité économique alors qu’ils doivent commencer à rembourser leurs PGE
et payer leurs charges

REDEMARRAGE : Sujets de prière pour les entrepreneurs
Psaume 49

• Que la crise de la COVID soit une opportunité de repenser leurs schémas et
leurs valeurs (entreprises à mission)
• Recherche de synergies et de partenariats

• Relocalisation de l’activité
• Cycles courts
• Préservation de la planète et nouvelles façon de produire

• Volonté de développer une activité durable, innovante et qui soutienne
l’emploi
• Secteurs-clefs
• Entreprises de sous-traitance
• CDD non reconduits

REDEMARRAGE : Sujets de prière pour les décideurs politiques
1 Tim 2:1-4

• Sagesse et direction dans les décisions à prendre pour préserver de la
précarité et soutenir l’emploi
• Plans ciblés pour les secteurs plus sinistrés
(Reports sociaux et fiscaux jusqu’en 2022 ?)
• Qualité du dialogue social
• Solidité des institutions

• Recherche de la justice sociale dans le respect des règles du droit
• Qualité du dialogue entre partenaires
• Volonté politique de réforme des valeurs qui régissent le monde économique
• Solidarité européenne

REDEMARRAGE : Sujets de prière pour les personnes fragilisées
Psaume 127:1-2
• Conditions de travail plus exigeantes

• Effets du télétravail
• Rythme plus soutenu – ou au contraire- presque à l’arrêt

• Perspectives incertaines notamment dans les secteurs « arrêtés » (agriculture,
tourisme, évènementiel …)
• Personnes en recherche d’emploi, de stages, d’alternance, de CDD
• Génération des jeunes dont la vie est bouleversée
• Que les chrétiens présents dans les différents secteurs prennent leur place avec
audace et courage dans l’émergence de cette nouvelle économie

Et si la COVID était une CHANCE ? Un cadeau de Dieu ?
« Arrêtez et sachez que je suis Dieu » Psaume 46:10
Plusieurs façons de voir les choses mais si nous prenions ce temps de crise
comme une CHANCE, une interpellation de Dieu pour nous appeler à
« changer nos voies » ! Avec :
- Une autre façon de consommer
- De nouvelles valeurs
- Un nouveau regard sur notre façon d’habiter la planète

Intercédons pour que cette prise de conscience émerge !
Intercédons pour un changement culturel et prions pour tous les chrétiens
engagés dans les cercles de décision afin qu’ils soient sel et lumière de Dieu
pour leurs secteurs professionnels

