Prière en ce temps de pandémie
Vraiment c’étaient nos souffrances que portait le Seigneur,
nos douleurs dont il était chargé

Chant d’ouverture : au cœur de nos détresses
Au cœur de nos détresses,
Aux cris de nos douleurs,
C'est Toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
Au vent de nos tempêtes,
Au souffle des grands froids,
C'est Toi qui doutes sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
Aux pas de nos déroutes,
Aux larmes du remords,
C'est Toi qui pleures sur nos croix
Et nous passons sans te voir.
Aux nuits de solitude,
Aux soirs de l'abandon,
C'est Toi qui meurs sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

Prière d’ouverture
Seigneur,
nous te confions toutes les victimes de la pandémie du coronavirus :
les personnes ayant perdues un être cher,
les personnes souffrantes hospitalisée ou à domicile,
les personnes ayant perdu un emploi
les personnes souffrant de l’isolement et de la solitude
Sois auprès de toutes celles et de tous ceux
qui s’efforcent d’écouter, d’accompagner, de soulager et de soigner
les personnes isolées et malades.
Aide-nous à combattre toutes les formes du mal
Pour un monde plus juste et plus fraternel.Amen
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De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains

Romains 8, 31b-39

Frères,
Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous ?
Il n’a pas épargné son propre Fils,
mais il l’a livré pour nous tous :
comment pourrait-il, avec lui,
ne pas nous donner tout ?
Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?
Dieu est celui qui rend juste :
alors, qui pourra condamner ?
Le Christ Jésus est mort ;
bien plus, il est ressuscité,
il est à la droite de Dieu,
il intercède pour nous :
alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?
la détresse ? l’angoisse ? la persécution ?
la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ?
En effet, il est écrit :
C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt,
qu’on nous traite en brebis d’abattoir.
Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés.
J’en ai la certitude :
ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les Principautés célestes,
ni le présent ni l’avenir,
ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes,
ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.

Psaume 40 (41)
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Heureux qui pense au pauvre et au faible ;
le Seigneur le sauve au jour du malheur !
Il le protège et le garde en vie
Il le soutient sur son lit de souffrance.
J’avais dit : »Pitié pour moi, Seigneur,
guéris-moi, car j’ai péché contre toi !
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Mes ennemis me condamnent déjà :
« Quand sera-t-il mort ? son nom effacé ? »
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Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi ;
et je saurais que tu m’aimes
Dans mon innocence tu m’as soutenu
et rétabli pour toujours devant ta face
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Evangile de Jésus Christ selon saint Marc

Marc 4, 35-41

Toute la journée,
Jésus avait parlé à la foule,
Le soir venu, Jésus dit à ses disciples :
« Passons sur l’autre rive. »
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était,
dans la barque,
et d’autres barques l’accompagnaient.
Survient une violente tempête.
Les vagues se jetaient sur la barque,
si bien que déjà elle se remplissait.
Lui dormait sur le coussin à l’arrière.
Les disciples le réveillent et lui disent :
« Maître, nous sommes perdus ;
cela ne te fait rien ? »
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer :
« Silence, tais-toi ! »
Le vent tomba,
et il se fit un grand calme.
Jésus leur dit :
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ?
N’avez-vous pas encore la foi ? »
Saisis d’une grande crainte,
ils se disaient entre eux :
« Qui est-il donc, celui-ci,
pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

Prière de louange et d’action de grâce
Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur
pour toutes ces années
que tu nous as données de vivre sans l’infection du Coronavirus.
A cette époque, seul ne circulait
que le virus de ton amour infini
et nous ne l’avons pas toujours bien perçu.
Nous te rendons grâce, Seigneur
pour toutes celles et tous ceux qui l’ont fait circuler.
Nous pensons plus particulièrement
aux membres des équipes de visiteurs de malades,
des équipes d’entraide et de la Saint Vincent de Paul,
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des mouvements d’action catholiques et des mouvements de jeunesse
et de tous ceux, connus et inconnus qui vivent la grâce de leur baptême
Chacune et chacun à leurs manières ont permis de faire circuler
le don de ton amour pour le salut de tous
Amen

Prière litanique des saints protecteurs
-

Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Notre Dame de Bonsecours, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Sainte Bernadette, priez pour nous
Saint Damien, priez pour nous.
Saint Eleuthère, priez pour nous
Saint Louis, priez pour nous
Saint Martin, priez pour nous
Saint Paul, priez pour nous
Sainte Rita, priez pour nous.
Sainte Rolende, priez pour nous.
Saint Vincent, priez pour nous
Sainte Waudru, priez pour nous
Vous tous saints et saintes de Dieu, priez pour nous

Intentions de prières
Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières
•

En ce temps de pandémie, nous confions à ta grande bonté, Seigneur
toutes les familles victimes de la perte d’un être cher.
Soutiens-les de ton amour dans l’épreuve qu’elles traversent.
Seigneur, nous te prions

•

En ce temps de pandémie, nous confions à ta grande bonté, Seigneur
tous les malades victimes du cornavirus.
Donne leur soutien et réconfort afin qu’ils restent courageux dans l’épreuve.
Seigneur, nous te prions.

•

En ce temps de pandémie, nous confions à ta grande bonté Seigneur
tout le personnel soignant dans les homes et les hôpitaux.
Comble les de ta charité afin qu’ils découvrent
par-delà la souffrance des signes d’espérance
Seigneur, nous te prions
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•

En ce temps de pandémie, nous confions à ta grande bonté, Seigneur
toutes les personnes qui ont perdu leur emploi ;
aide–les à garder confiance et place sur leur route
des artisans de paix et de fraternité.
Seigneur, nous te prions.

•

En ce temps de pandémie, nous confions à ta grande bonté, Seigneur
Toutes nos familles et surtout les plus pauvres et les plus fragiles
Reste auprès de chacune d’elles
dans les moments d’écoute et de partage
Seigneur, nous te prions

•

En ce temps de pandémie, nous confions à ta grande bonté, Seigneur ton Eglise
Qu’elle soit un phare et un refuge
où puissent venir se reposer tous les naufragés de la vie
Seigneur, nous te prions

Notre Père
En communion avec tous les artisans de paix de toutes confessions
Nous osons dire :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !
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Prière à Marie
Prière du pape François pour demander la protection de Marie là où sévit le Coronavirus
Ô Marie
tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, santé des malades, qui, auprès de la Croix, t’es associée
à la souffrance de Jésus,
gardant ferme ta foi.
Toi, tu sais ce dont nous avons besoin.
Et nous sommes certains que tu feras le nécessaire
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête puissent revenir
après ce temps d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la croix jusqu’à la joie de la résurrection.
Amen
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