
Pour nourrir votre prière personnelle vous trouverez
chaque semaine une nouvelle prière.

Prière pour les Malades

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous 
soulagerai. »         (Mt 11, 28)

Venez à moi, vous tous qui êtes malades, 
voyez : je suis saisi de compassion face à vos souffrances.

Venez à moi, vous tous qui pleurez, je suis votre consolation.
Venez à moi, vous tous qui vivez dans la solitude et l’exclusion, je ne vous 
abandonnerai pas.
Venez à moi, vous tous qui êtes tentés par la révolte et le découragement, 

j’entends vos cris.
Venez à moi, vous tous qui traversez l’épreuve du grand âge, 

je suis avec vous tous les jours jusqu’au bout, c’est ma promesse.
Venez à moi vous tous qui marchez dans la nuit du doute, 

je vous conduirai à mon Père.
N’ayez donc pas peur et venez à moi, car je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous 
soulagerai. »        (Mt 11, 28)

Dans notre épreuve, nous nous tournons vers toi, Seigneur.
Prends pitié de nous, ne permets pas que le fardeau nous submerge.
Toi qui es notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère,
Renforce notre foi et notre espérance, que nous reprenions souffle dans ton amour.

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous 
soulagerai. »      (Mt 11, 28)

Vierge Marie, notre maman, entends notre prière et intercède auprès de ton Fils.
Que soient exaucées les innombrables demandes de compassion et de soulagement.
Que nous puissions aussi dire merci pour les grâces que nous recevons chaque jour.



Prière au Christ ressuscité

Seigneur Jésus Ressuscité, 
par Ta vie, Ta mort et Ta résurrection, 
Tu as saisi la main de l'homme et de la femme
pour les arracher à leur détresse et les entraîner vers le Père, 
dans la force de l'Esprit Saint.

Tu es toujours avec nous jusqu'à la fin des temps.
Nous croyons en ta présence, invisible et réelle, 
silencieuse et efficace.
Tu pardonnes nos faiblesses, renouvelles notre confiance.
Tu nous envoies et nous consacres au salut de tout homme.
Nous sommes Ton Église : cette communauté que tu sauves
et par laquelle tu fais signe au monde pour qu'il réponde à ton Amour Éternel.

Envoie sur nous Ton Esprit Saint ! Qu'il nous apprenne 
à Te chercher, comme Marie Madeleine, parce que nous T'aimons, 
et à souffrir quand nous Te délaissons;
à te trouver dans les Écritures, comme les disciples d'Emmaüs, 
et Te recevoir comme Pain rompu pour notre vie;
à te redire que nous T'aimons, comme Pierre, 
chaque fois que nous avons peur de reconnaître
dans les autres, Ton influence sur nous.

Que Ton Esprit nous communique un souffle de Résurrection
et de Pardon, de Guérison et de Communion
en faveur de tout homme et tout peuple,
avec priorité au service des plus méprisés et des plus oubliés, 
mais sans exclusive, sectarisme ou privilège.

Arrache-nous à nos instincts de mort et d'agressivité, 
à nos tentations de désespérer ou de capituler devant le mal.
Fais de Ton Église une communauté vivant réellement
de l'Amour et de l'Espérance dont elle doit rendre compte.

Aide-nous, aujourd'hui, 
à entrer dans ton mouvement de Résurrection, 
avec ceux qui te cherchent même sans te nommer, 
Toi, le Vivant qui fait vivre pour les siècles des siècles.

Jean Charles Thomas, Évêque de Versailles

Prières pendant la crise du coronavirus

Notre Père, 



nous te demandons avec confiance 
que les épidémies soient maîtrisés rapidement, 

et que tu rendes la santé 
aux personnes contaminées.

Accueille ceux qui sont décédés 
et réconforte leurs familles. 

Protège le personnel des soins de santé et 
inspire les chercheurs.

Seigneur Jésus, 
docteur de nos âmes et de nos corps, 

nous nous sentons impuissants dans cette situation d'urgence sanitaire
internationale, 

mais nous avons confiance en toi : 
donne à chacun la santé de l'âme et du corps.

O Marie, protège-nous, 
continue de prendre soin de nous 
et de nous conduire avec amour 

vers ton Fils Jésus. 

Amen


