
Prière pour et avec les malades 11 janvier 2019 
 
Oh, Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 
Prière : Seigneur, en ce moment ce sont chaque jour de mauvaises nouvelles qui arrivent, de plus en plus 
d’amis sont dans l’angoisse, envoie leur ton Esprit pour les aider, les réconforter. 
 
Oh, Seigneur … 
 
Qu’Il mette en nous la confiance en ta grâce que toujours  
Tu nous donnes et nous donneras.  
Qu’Il mette en nous l’amour pour nos frères et sœurs qui souffrent.  
 
Oh, Seigneur…. 
 
Qu’Il donne à ceux qui souffrent la force et le courage dont ils ont besoin pour accepter leur vie telle qu’elle 
est. 
Qu’IL leur donne l’espérance et la confiance sereine en Toi qui es toujours auprès d’eux et qui entends leurs 
appels. 
 
Oh, Seigneur… 
 
Et donne-leur la paix intérieure et la joie qui viennent de Ton amour. 
 
Oh, Seigneur … 
 
Notre Père 
 

PSAUME 22 : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 

 

Le Seigneur est mon berger : Je ne manque de rien 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
 
Il me mène sur les eaux tranquilles et me fait revivre 
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom! 
 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
Car Tu es avec moi : Ton bâton me guide et me rassure. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie 
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 . 

 

 

 



EVANGILE : Le centurion   lc 7,1-10 

 
PRIERE de saint Jean de Dieu (16°siecle) 

Seigneur, daigne exaucer notre prière pour tous les affligés et ceux qui les soignent. 

Pour ceux qui T’aiment et T’offrent leurs souffrances : soutiens leur cœur devant les défaillances de leur 
nature. 

Pour ceux qui Te cherchent : fais briller à leurs yeux la lumière de Ta Croix d’où descendent le pardon et la 
paix. 

Pour ceux qui Te méconnaissent : fais entendre la parole de consolation : « Venez à Moi, vous tous qui 
souffrez et Je vous soulagerai. » 

Pour tous ceux qui sont au service des souffrants et qui veillent sur eux. 
A tous, Seigneur, donne le calme, la paix et la consolation. 
Et accorde Ta miséricorde, Seigneur, à ceux que Tu rappelleras à Toi Ainsi soit-il. 

UN MOMENT DE SILENCE pour que chacun puisse nommer dans sa tête, ou de vive voix, ceux pour lesquels 
il veut particulièrement prier.     Seigneur nous te prions pour lui (elle) … Sainte Marie priez pour lui (elle) 

PRIERE A LA VIERGE Sainte Marie, inonde de ton Amour le cœur de tous les malades pour qu’ils se tournent 
vers Toi et se sentent accompagnés dans les moments les plus pénibles. Qu’ils trouvent en eux davantage 
d’énergie pour dépasser leur souffrance et lui donner un sens. Que, à l’image de ton fils Jésus, ils 
transmettent autour d’eux ton Amour, ta paix, ta joie.  

Et nous voulons te confier cette nouvelle année :  
 ‘'Seigneur, Tu nous offres chaque année comme un vitrail à rassembler avec les 365 morceaux de toutes les 
couleurs qui représentent les jours de notre vie. Nous y mettrons le rouge de notre amour et de notre 
enthousiasme, le mauve de nos peines et de nos deuils, le vert de nos espoirs et le rose de nos rêves, le bleu 
ou le gris de nos engagements ou de nos luttes, le jaune et l'or de nos moissons… Nous réserverons le blanc 
pour les jours ordinaires et le noir où tu nous sembles absent. Nous cimenterons tout par la prière de notre 
foi et par notre confiance sereine en toi. 
 
Seigneur, nous te demandons simplement d'illuminer de l'intérieur ce vitrail de notre vie, par la lumière de 
ta présence et par le feu de ton esprit de vie. Ainsi par notre transparence, ceux que nous rencontrerons 
cette année, y découvriront peut-être, le visage de ton fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur.” 
  



 

CHANT A LA VIERGE 

Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd’hui, le don de 
Dieu, Vierge Marie. 

Puisque tu chantes avec nous magnificat, Vierge Marie. Permets la Pâques sur nos pas, nous ferons tout ce 
qu’Il dira ; 

Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains 
voici nos vies. 

Puisque tu demeures avec nous pour l’angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l’inconnu car tu es celle qui 
a cru. 

JE VOUS SALUE, MARIE 

 
  Nous voulons, aussi, Seigneur confier leur cause à L’Abbé Fouque. Tu lui as accordé d’être le témoin de Ton 
Amour pour les plus pauvres, les malades dans lesquels il reconnaissait le Visage du Christ. 
    Tu l’as tellement comblé de Ton Amour qu’il fut reconnu par les croyants et les incroyants comme un signe 
vivant de Ta bonté. 
     Daigne, Seigneur, glorifier Ton serviteur Jean Baptiste et nous accorder par son intercession la guérison 
et le soutien pour les malades que nous avons confiés à ton amour et pour tous ceux que nous n’avons pas 
mentionnés. Par Jésus-Christ, Notre Seigneur … 
 


