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Prière d’introduction  
 

« Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit – Amen ! » 

Seigneur, je veux te remercier de ce temps que nous allons passer 
ensemble. Aide-moi à mettre de côté les préoccupations du jour afin 
d’écouter ta parole. Que veux-tu que je fasse aujourd’hui ? Quel message 
as-tu à me transmettre ? 

 
Tournons-nous vers le Père. 
 

Chant Mon Père, je m’abandonne à toi 
 

   1 - Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
      Fais de moi ce qu'il te plaira. 
      Quoi que tu fasses je te remercie. 
      Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 
 Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 
 Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis) 
 

  2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
        En tes mains je mets mon esprit. 
        Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
       Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. R/ 

 
 
Commençons notre prière en écoutant et en accueillant la Parole de Dieu. 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (17, 11 – 19) 

Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme 
il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent 
à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. »  
En les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours 
de route, ils furent purifiés.  



L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à 
pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant 
grâce. Or, c’était un Samaritain.  
Alors Jésus demanda : « Est-ce que tous les dix n’ont pas été purifiés ? Et 
les neuf autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire 
à Dieu ; il n’y a que cet étranger ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a 
sauvé. »   
 

 

Réflexion : 
 

1) Les lépreux se tenaient à distance. La loi leur exigeait de vivre en dehors 
de la communauté. Ils étaient bannis, et ils devaient annoncer leur 
situation à l’approche de quelqu’un. Cette scène peut être une allégorie du 
péché. Le péché cause toujours la division. Il crée une division interne dans 
notre conscience entre nos actions et les exigences de la loi morale. Il met 
une division entre les individus, dans les familles et entre les peuples. 
Surtout, le péché nous sépare de Dieu. En raison de notre péché nous nous 
tenons à distance de Dieu, mais Jésus s’approche pour nous guérir. Les 

lépreux présentent le modèle de la prière humble : "Seigneur aie pitié de 
nous." 

2) Jésus n’a pas dit aux lépreux qu’ils étaient guéris. Le miracle n’a pas été 
fait immédiatement en leur présence. Il ne les a pas touchés ; il ne leur a 
pas imposé les mains. Il leur a simplement dit d’aller se montrer aux 
prêtres. Ils étaient en chemin quand ils ont remarqué qu’ils étaient guéris. 
Jésus a souhaité leur collaboration et leur foi. Les lépreux ont dû agir dans 
la foi à sa parole. Ils ont mis leur foi en action. 

3) Une personne humble sentira naturellement de la gratitude pour des 
faveurs reçues. Nous recevons constamment des faveurs et la grâce de 
Dieu. Il vient vers nous et nous aide dans nos difficultés de mille manières 
différentes. La plus grande de toutes les faveurs accordées par Dieu est le 
pardon de nos péchés et notre adoption comme enfants de Dieu. Jésus s’est 
fait homme afin de souffrir sur la croix pour la rémission de nos péchés. Il 
continue à se donner à nous dans les sacrements. Dans l’Eucharistie nous 
recevons Celui qui a gagné notre salut. Pensons à tous les dons que Dieu 
nous a donnés afin que la gratitude jaillisse de nos cœurs et remplisse notre 
prière. 

 

 

Prenons quelques instants de silence pour méditer ses paroles… 

 

 



Dialogue avec le Christ 

Je te remercie Seigneur de tous tes dons. Aide-moi à me souvenir de tout ce 
que tu as fait pour moi. Souvent je me précipite dans mes activités 
quotidiennes sans prendre du temps pour être seul avec toi et me souvenir 
du don inestimable de la vie donné pour moi sur la croix. Apprends-moi à 
être reconnaissant. Aide-moi à répondre à ton amour en étant fidèle à ta 
volonté. 

 

Invoquons l’Esprit Saint. 
 

Chant Jésus, toi qui as promis 

 

Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 
 

Jésus, Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie,  

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 

 

 

Ensemble, prions ! 

 

Devant Marie, ta mère, debout au pied de la croix, Seigneur, nous te 

présentons notre prière. Toi qui as souffert au delà de toute souffrance 

humaine, entends le cri de notre foi pour nos frères malades. 

 

  R/   Ô, Marie, prends nos prières ; 

   purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. 

 

Depuis sa résurrection, le Seigneur ne cesse d’envoyer ses disciples auprès 

des malades. Père, face à l’épidémie, nous te confions les équipes 

d’aumônerie, les services évangéliques des malades, les baptisés, les 

évêques, prêtres, diacres et tous les accompagnants. Que chacun trouve 

auprès de Jésus-Christ la juste manière pour aider et soutenir les malades 

humainement et spirituellement. R/ 

 

Saint Joseph, tu as reçu la mission de protéger la sainte Famille. Nous te 

demandons d’intercéder pour nos familles en ce temps de crise. Que nos 

familles humaines et spirituelles deviennent des lieux de consolation et 

d’encouragement par leur solidarité et leur unité. Dieu notre Père, que 

souffle ton Esprit en ce temps d’épreuve, pour apaiser, fortifier, ceux qui, 

dans nos familles, en auront le plus besoin. R/ 

 



Cette crise sanitaire se double d’une grave crise économique. Beaucoup 

voient déjà leurs activités diminuer, voire s’arrêter totalement. Des secteurs 

économiques sont fortement impactés par la limitation des échanges. Par 

l’intercession de Marie, Dieu notre Père, que s’inventent des gestes de 

solidarité pour venir en aide aux plus touchés. Aide chacun à traverser 

cette période difficile avec sang froid, sans céder à la désespérance. R/ 

 
 

Père, tu as envoyé ton Fils se mettre au service des hommes. Certains parmi 

nous sont appelés à veiller sur leurs frères et sœurs dans le service de l’État 

et de la cité. Nous te les confions, Père. A l’image de ton Fils, qu’ils sachent 

œuvrer au bien commun dans un esprit de service, qu’ils prennent les 

sages décisions pour freiner l’expansion du virus et garantir la paix entre 

les hommes.  R/ 

 
 

Jésus a pleuré son ami Lazare, et, à voix forte, l’a appelé à sortir du 

tombeau. Console Seigneur ceux qui pleurent un être cher victime du 

coronavirus et accueille en ton paradis ceux qui sont morts. Soutenus par 

la prière de Marie, nous te demandons, Père, d’augmenter en chacun de 

nous la foi en la résurrection de ton Fils et mets sur nos lèvres des paroles 

de consolation. R/ 

 
 

Pour toutes les intentions que nous portons dans notre cœur et celles qui 

nous sont confiées, ( temps de silence….) , prions le Seigneur !  R/ 

 

 

 

Chapelet de la Miséricorde 

 

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. Amen ! 

 

Je Vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec Vous. Vous êtes 

bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de Vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant 

et à l’heure de notre mort. Amen. 

 



Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et 

en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-

Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 

Père Tout-Puissant, d’où Il viendra juger les vivants et les morts.  

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen. 

 

R/ Père Éternel, je T’offre le Corps et le Sang,  

 l’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,  

 notre Seigneur Jésus-Christ,  

V/ en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. 

 

R/ Par Sa douloureuse passion,  

V/  Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. (10 fois) 

 

R/  Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel,  

V/ prends pitié de nous et du monde entier. (3 fois) 

 

 

 

Prière 

Maître de la Vie, Christ-Jésus,   

nous te présentons nos frères et sœurs  

de ce monde touché par une rude épreuve.  

La crise qui nous affecte revêt de multiples facettes  

sur lesquelles nous mendions ta grâce  

pour discernement aujourd’hui et demain. 

Aujourd’hui, convertis-nous,  

enracine-nous dans le courage de ton Évangile,  

et demain, raffermis notre espérance  

pour continuer à créer des chemins de fraternité. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

 R/ Amen ! 

 

 

 

 



Prières contre l'épidémie proposées par le Pape 

Ô Marie, 

tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d’espoir. 

Nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui a gardé une foi ferme  

alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. 

Toi, salut du peuple romain, tu sais ce dont nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 

tout comme tu as fait revenir la joie et la fête  

lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 

à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, 

Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs 

pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection.  

Amen ! 

 

Que le Seigneur augmente notre espérance pour que nous soyons sûrs que, 

quand toutes les portes se seront fermées devant nous, il y aura toujours 

une solution : la Sienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen ! 

 

Chant Regarde l’étoile 

1- Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 

Si l’orage des passions se déchaîne : 

  Regarde l’étoile, invoque Marie,  
  Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
  Regarde l’étoile, invoque Marie,  
  Elle te conduit sur le chemin !  
 

2- Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
Refrain 
 

3- Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse. 
Refrain 


