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Personne ne savait que cela allait 
arriver, mais vous étiez tous prêts et 

disposés. Quand il est arrivé, il a frappé 
très fort, et vous, vous combattez 

toujours l’ennemi (Covid-19) sans 
recevoir d’applaudissement.

Tout le monde a choisi de rester à la 
maison pour être en sécurité, mais vous, 

vous avez décidé que votre place était 
plutôt à l’hôpital.

Les patients souffrants, et mourants 
sous vos yeux, mais votre engagement et 

votre courage sont tout ce qui suffit.
La planète entière est en confinement, 
mais vous êtes toujours de service dans 
votre blouse. Les gens sont remplis de 
peur et dans la panique la plus totale, 
mais vous êtes fort et audacieux face à 

cette pandémie.

L’économie s’effondre et le nombre 
de personnes affectées augmente 

rapidement, mais vous, « sur le front », 
vous vous blindez et combattez comme 

un guerrier sans peur. Dieu dit : « les 
cheveux de votre tête sont tous comptés. 

N’ayez crainte, par conséquent vous 
avez plus de valeur qu’un passereau,

Nous SALUONS et nous sommes 
FIERS de vous, nos HEROS.

Le
MÉDICAL
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