
O Sainte Agostina, patronne des infi rmiers,
nous te prions, en ces temps diffi  ciles
qui demande un réel héroïsme de tous les soignants, 
donne courage, force, santé à ces héros et à leurs familles 
qui soutiennent leur engagement et leur générosité.

Agostina, en vraie fi lle de Jeanne-Antide,
tu volais au-devant des souff rants, 
quand une autre épidémie 
à la fi n du 19ème siècle, la tuberculose,
faisait de nombreuses victimes, qui à Rome, 
étaient accueillies à l’hôpital du Saint-Esprit.

Que ton exemple soit une force 
pour le service généreux de tous les soignants.
Tu disais à ceux qui travaillaient avec toi:
«Nous sommes très exposés, mais le Seigneur nous garde 
et nous ne devons donc pas négliger notre devoir de charité,
même au prix de notre vie, pour fuir le danger».
Que ces paroles nous encouragent.

Toi qui ne connaissais pas forcément le serment d’Hippocrate,
mais qui avais fait dans ton cœur un autre serment:
“Secourir celui qui souff rent car ils sont
les membres de Jésus-Christ souff rant”,
soutiens-nous, aujourd’hui, dans ce moment d’épreuve. Amen

Chant fi nal à la Vierge Marie 

A la fi n de notre prière nous invoquons ensemble sainte Agostina, 
notre sœur, patronne des infi rmiers, pour tous et surtout pour les 
personnes qui sont en première ligne à soigner les malades 
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Invoquons ensemble Dieu le Père par la prière que 
 Jésus nous a enseigné 

    NOTRE PÈRE

En ce temps pascal où nous sommes appelés à rester en 
confi nement, comme dans un samedi saint qui nous 
appelle à la lumière, celle vraie qui vient de notre foi,  
beaucoup de demandes viennent habiter notre cœur et 
notre esprit… 

Prenons le temps de nous poser des questions 
sur nos priorités… nos choix de vie, 
 Demandons la grâce d’être des signes d’espoir 
et un témoignage à travers une charité inventive en ce 
temps particulier.

Salmo 54 Ant: Livre ton chagrin au Seigneur : il te sauvera.

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,*
  par ta puissance rends-moi justice.
Dieu, entends ma prière,*
  écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi, +
  des puissants cherchent ma perte;*
  ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,*
  le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’off rirai le sacrifi ce,*
  je rendrai grâce à ton nom, car il est bon;
Oui, il m’a délivré de toute angoisse :*
  j’ai vu mes ennemis défaits
Gloire au Père, au Fils,et au Saint-Esprit,*
  pour les siècles des siècles. Amen. 

Invoquons la miséricorde de Dieu par un Chant 

Invoquons la miséricorde de Dieu par un Refrain

En chemin : mediter

Prière du mois d’Avril 2020     



Faisons notre la prière de Jeanne Antide en demandant l’aide 
du Seigneur pour nous faire vivre ce temps en sérénité et paix : 
"Prosternés devant Toi Seigneur, écoute notre prière viens 
à notre aide et hâte toi de nous secourir délivre nous de 
l’oppression de nos ennemis  car c’est en Toi seul que nous 
avons mis notre confi ance et notre espérance…" 

Un moment de Silence accompagné d’une musique

Invoquons la miséricorde de Dieu par un Refrain

Un moment de Silence accompagné d’une musique

De l’Encyclique Laudato Si’ n° 202

 Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant 
tout l’humanité a besoin de changer. La conscience d’une 
origine commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir 
partagé par tous, est nécessaire. Cette conscience fondamentale 
permettrait le développement de nouvelles convictions, attitudes 
et formes de vie. Ainsi un grand défi  culturel, spirituel et éducatif, 
qui supposera de longs processus de régénération, est mis en 
évidence.

De l’Evangile de St Jean, Jn 13

“Ayant aimé les siens, il les aima jusqu’au bout, se lève de 
table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à 
la ceinture  puis il verse de l’eau dans un bassin. 
Alors il se mit à laver les pieds des disciples”... 

Avec cet Oui amoureux de Jésus qui nous donne la Vie, Sa Vie... 
Regardons ensemble un autre exemple qui nous est donné par 
Marie... Reprenons les paroles de Sr Nunzia et lisons les avec un 
esprit pascal: 

“Faisons nôtre l’expérience de Marie qui, avant de s’arrêter 
au pied de cette croix, avait permis à Dieu de s’arrêter dans 
son sein, de faire de son innocence sa demeure. 
Et c’est ainsi que Dieu devint Homme. Et la divinité "se 
contamina" avec l’humain, non pas à la manière d’un virus, 
mais par un acte d’amour infi ni, qui introduisit l’Éternité 
dans le temps, le Verbe dans l’histoire, le Fils de Dieu dans la 
tente des hommes. 
Et, toujours par amour, Il a tout pris de nous. Vraiment tout, 
sauf le péché: Les pleurs, la joie, la souff rance, la faim, la 
soif, la peur … et même la mort.
Cette contagion ne fut pas pour la mort, mais pour la vie, 
pour notre salut, pour notre bonheur.”

Chant 

Intercessions (tiré du site des Jésuites: americamagazine.org)

A Toi Seigneur qui es notre Refuge et notre Salut nous 
prèsentons notre prière : 

Répons : Kyrie Eleison (chanté 3 fois) 

◉ Seigneur, Tu es notre Guérison, nous te demandons de guérir 
ceux et celles qui sont malades avec le virus. Qu’ils retrouvent leur 
force et leur santé. (R)
◉ Seigneur, Tu es la Vie, sois avec tous ceux et celles qui ont 
succombé au virus. Qu’ils reposent avec Toi dans la paix éternelle. 
(R)
◉ Seigneur, Tu es le Consolateur, sois avec les familles de ceux et 
celles qui sont malades ou décédés. Alors qu’elles s’inquiètent et 
pleurent, garde-les de la maladie et du désespoir. (R)
◉ Seigneur, Tu es la Sagesse, sois avec les chercheurs et tous les 
professionnels de la santé qui cherchent à soigner et à guérir les 
malades, alors qu’ils risquent l’infection par leurs travaux. (R)
◉ Seigneur , Tu es le Créateur du Ciel et de la Terre, sois avec les 
dirigeants de toutes les Nations. Donne-leur la prévoyance d’agir 
avec charité et un véritable intérêt pour le bien-être des peuples 
Donne-leur la sagesse d’investir les ressources dans des solutions 
durables qui aideront à prévenir ou à empêcher les épidémies 
futures. (R)


