
 

Temps de prière  

pour les malades 

 

Vendredi  18  Décembre 2020 

BEAUCAMPS le JEUNE 

 
 
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 Marc (6, 53 – 56) 

« Ayant traversé le lac, ils abordèrent à Génésareth et accostèrent. Ils 
sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus : ils 
parcoururent toute la région, et se mirent à transporter les malades sur des 
brancards là où l’on apprenait sa présence. Et dans tous les endroits où il 
était, dans les villages, les villes ou les champs, on déposait les infirmes sur 
les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la 
frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchaient étaient sauvés. » 



Réflexion : 
 

  1) L’évangile d’aujourd’hui nous présente Jésus Christ en pleine action. Il 
parcourt les villes et les villages guérissant les malades et expulsant les 
démons. Jésus voit l’urgence de secourir ces personnes. Il se met à leur 
service, en s’oubliant lui-même. Sa mission était de redonner aux malades 
la santé du corps et de l’âme. Il cherchait à rétablir dans les âmes l’équilibre 
perdu à cause du péché. Et ainsi, quiconque s’approchait de lui 
expérimentait comme une création nouvelle de tout son être : c’est la 
radieuse réalité de celui qui a expérimenté le Christ en sa personne, à 
travers la grâce. Nous devons nous oublier nous-mêmes (c’est à dire : nos 
préoccupations) afin de nous approcher du Christ et renouveler notre vie. 
Tous les jours, il est nécessaire de s’approcher de la source de la vie afin de 
ne pas se laisser gagner par la routine, la lassitude, le péché. 
 
 2) Toucher Jésus, il y a 2000 ans comme aujourd’hui, consiste moins à 

toucher physiquement ses vêtements que de Le toucher par la foi. 
Aujourd’hui, nous avons les mêmes possibilités de toucher Jésus que les 
foules qui le suivaient en Palestine. Nous jouissons des dons de Dieu qui 
nous permettent de Le toucher avec une intimité et une proximité que 
même ses disciples d’alors n’avaient pas : la présence surnaturelle de Dieu 
en notre âme par la grâce sacramentelle et la présence consolatrice de 
Jésus dans l’Eucharistie. 
 
 3) Ecoutons l’Evangile : il nous faut toucher au moins la frange de son 

manteau pour être guéri. Il est dit clairement : « Tous ceux qui le touchaient 
étaient sauvés ». La manière de Le toucher, c’est la prière, la méditation, le 
contact assidu avec Lui dans les sacrements. 

 

Prenons quelques instants de silence pour méditer ses paroles… 

 

 

Dialogue avec le Christ 

Seigneur, je ne veux pas me plaindre, Tu le sais bien. Je suis heureux avec 

ce que tu me demandes. Mais, il arrive des moments de pression, 

d’accélération. Je dois faire ceci, cela, et encore cela. Parfois, je n’en peux 

plus, littéralement je n’en peux plus. Je voudrais tant que tu m’apprennes à 

reprendre mes forces à tes côtés. Apprends-moi à trouver la paix et la 

sérénité dans la prière, dans un dialogue intime avec toi. 

 

 

 



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. 

 

 

Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du Monde, Tu es passé partout en faisant le 

bien. Tu es allé visiter les malades pour les réconforter et les aider... 

 

 Nous Te prions aujourd'hui pour tous nos frères malades. Pardonne-

 leur leurs péchés et donne-leur courage dans la maladie. Souviens-toi 

 d’eux et apporte-leur ton secours dans leur épreuve. R/ 

 

 

Seigneur Jésus, toi qui durant ta vie sur terre as été ému de compassion 

devant toute souffrance, tu as redonné la santé aux malades et fait la joie de 

leur famille. 

  

 En ce temps d'épidémie, nous te prions pour tous les malades du 

 coronavirus, particulièrement ceux qui sont isolés et précarisés, ceux 

 auxquels personne ne pense. Nous t’offrons leur souffrance et notre 

 inquiétude et les unissons à ta passion. Accorde-leur le don de la 

 santé du corps et de l'âme.  R/ 

 

 

 

 



Seigneur, Médecin suprême qui soignes et qui guéris, je m’agenouille devant 

Toi, car c’est de Toi que viennent tout Bien et tout Don parfait. 

 

 Nous te prions pour tous les soignants et te rendons grâce pour leur 

 dévouement et leur courage. Nous te bénissons pour tous les gestes de 

 solidarité que nous voyons autour de nous. Qu'ils soient les germes 

 d'un monde nouveau plus juste, plus aimant, plus fraternel, plus à 

 l'écoute de ta parole et respectueux de la création que tu nous donnes. 

 R/ 

 

 

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

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

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

 

 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. 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 La première en chemin 

1. La Première en chemin, Marie, tu nous entraînes,  
    A risquer notre ‘oui’ aux imprévus de Dieu.  
    Et voici qu’est semé en argile incertaine  
    De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.  
    Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  
    Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

 
2. La Première en chemin, joyeuse tu t’élances,  
    Prophète de Celui qui a pris corps en toi.  
    La Parole a surgi, Tu es sa résonnance,  
    Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  
    Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,  
    Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

 
3.  La Première en chemin, tu provoques le signe 
     Et  l’heure pour Jésus de se manifester 
     « Tout ce qu’il vous dira, faites-le »  et vos vignes 
     Sans saveur et sans fruit, en seront renouvelées.     
     Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’Ecoute, 
     Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu ! 


