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JOURNÉE DE PRIÈRE UNIE POUR MONTRÉAL
La pandémie dévastatrice du Covid-19 a fait que beaucoup de personnes à travers le monde ont
malheureusement succombé à cette maladie, alors que des milliers de malades continuent à se battre pour
leur vie. Beaucoup de miséricorde est requise de la part de notre Père dans les Cieux, Ha Kadosh Barouch Hou,
et nous demandons à toute la communauté montréalaise de dire les versets des Tehillim (Psaumes) cidessous, le jeudi 28 janvier 2021, 15 Shvat à 20 h 30, chez eux, avec toute leur famille. Comme il est dit, le
mot « Iyar » en hébreu est l’acronyme de «  » שמועות ובשורות טובות- Que de bonnes nouvelles ». C’est un
moment opportun pour implorer la miséricorde de Hakadosh Barouch Hou et pour que ceux qui sont malades
soient guéris rapidement, avec un rétablissement complet, et que ceux qui sont en bonne santé le restent.
Que ce soit la volonté de Ha Kadosh Barouch Hou qu’il entende nos cris, et qu’Il nous épargne de toutes maladies.
Voici les chapitres de Tehillim.
1. Chapitres 90-106
2. Après avoir dit les chapitres ci-dessus, veuillez dire la prière de Yehi Ratzon qui est récitée après avoir dit
Tehillim.

Que ce soit la volonté de Ha Kadosh Barouch Hou que ces chapitres de Tehillim soient acceptés de plein gré par
le Maître de tous. Qu’Il envoie un prompt rétablissement à tous ceux qui sont malades et que nous méritions
d’être libérés, rapidement, de nos jours.
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