
Prière à sainte Agostina Pietrantoni 
patronne des infirmiers

O Sainte Agostina, fi lle de notre terre,
patronne des infi rmières (ers)

En ce temps de pandémie,

Soutiens et protège ceux, qui comme toi,
sont aujourd’hui dans les hôpitaux

pour soigner ceux qui souff rent, mettant leur vie en danger.

Toi aussi tu as fait l’expérience de la contagion, une fois guérie,
tu as continué à être aux côtés de celui qui était mourant,

par ta parole douce et forte, 
qui soutenait l’âme de celui qui ne pouvait être 

en contact avec aucun prêtre,
empêché en ce temps d’entrer dans les hôpitaux.

Assiste le personnel soignant qui aujourd’hui risque sa vie
mais qui continue à aimer et consoler celui qui souff re.

Un patient que tu soignais t’a pris ta vie.
“Il n’y a pas de plus grand amour que celui-ci” 

– dit Jésus – “donner sa vie pour les amis”.

Soutiens les infi rmiers et tout le personnel de santé
qui en ce moment sont en train d’aimer comme Jésus,

sachant qu’ils ne recevront peut-être même pas un merci.

Comme toi, que tous puissent dire à Marie,
la douce Vierge que tu as tant aimée:

“Consolez, apaisez, convertissez vous-même
ce malheureux à qui je ne peux pas parler”. Amen.

par Mauro Parmeggiani, Evêque de Tivoli et de Palestrina

Chant fi nal à  Marie

Silence accompagné par une musique ou un refrain

NOTRE P

Prière et intentions spontanées

Prière du mois de Novembre 2020
Guide : “Il y avait une fois et il y a encore, avec un nouveau 
visage, un village appelé Pozzaglia, dans les collines de 
la Sabine ...il y avait une maison bénie, remplie de voix 
enfantines, parmi lesquelles, celle d’Olivia, appelée ensuite 
Livia et qui, dans la vie religieuse,  recevra le nom d’Agostina”. 
Une femme simple et limpide, 
courageuse dans le travail, une soeur 
de charité débordant d’amour pour  
les malades, prête à tout pour faire la 
volonté de Dieu”.
C’est la lumière de la foi qui a permis 
à soeur Agostina de regarder les 
évènements et les personnes avec 
le regard et le coeur de Jésus. C’est 
pourquoi notre prière s’inspirera de ses paroles.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

“Pour Jésus, tout est peu, je suis prete à tout”
“Je serais heureuse de mourir martyre de mon devoir”

Rendons grace à Dieu notre Père qui a fait bruler d’amour le 
coeur de sainte Agostina : 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Le témoignage d’un médecin : 
“Toujours très douce, sr Agostina faisait non seulement 
ce qui était de son devoir mais beaucoup plus et très 
volontiers. Disponible, humble, patiente, joyeuse, elle était 
universellementaimée et admirée.”

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.



Un moment de Silence accompagné d’une musique

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits. 

Car il pardonne toutes tes off enses 
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse .

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fi n ses reproches. 
 Comme la tendresse du père pour ses fi ls,  
 la tendresse du Seigneur pour qui le craint !  
 Il sait de quoi nous sommes pétris,
 il se souvient que nous sommes poussière. 
L’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, 
est de toujours à toujours,
et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
pour ceux qui gardent son alliance.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit ...

Prions ensemble le Psaume 102 qui nous invite à louer le 
Seigneur qui est fi dèle à son alliance. La miséricorde de 
Dieu célébrée par le psalmiste s’est manifeste pleinement 
en Jésus :

De l’Evangile selon Saint Marc 10,29

“Nul n’aura quitté , à cause  de moi et de l’Evangile, une 
maison, des frères, des soeurs, une mère, un père, des enfants 
ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : 
maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des 
persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. ” 

Chant

Des lettres de sr Agostina à sa famille :  

“J’espère que vous aussi vous n’oubliez pas votre Fille bien 
aimée, afi n que le Seigneur veuille bien lui accorder toutes les 
bénédictions et les graces dont elle a besoin pour correspondre 
dignement à sa chère vocation. (1889)

“Je désire que dans ma chère famille règne la paix: ainsi toute 
tristesse ou affl  iction sera douce, parce qu’elle sera portée 
ensemble... Qu’un tel bonheur règne chez vous” (1894) . 

De l’Evangile selon Saint Jean 15, 13

“Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que 
je vous demande“

De sainte Agostina:  “De sainte Agostina: « Meme si à présent, 
je me vois menacée par des malades dangeureux, je n’ai pas 
peur; je reste tranquille à mon poste, meme si je suis sure 
qu’ils trouveront le moment opportun et qu’ils me tueront... 
Je n’ai pas peur. Si donc quelqu’un doit donner sa vie, je serais 
heureuse de donner la mienne à Notre Seigneur, si telle est sa 
volonté».

Dall’Enciclica Laudato Si’  n° 209 - 215
Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, 
qui révèle le meilleur de l’être humain.  Le fait de réutiliser 
quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu’on 
est animé par de profondes motivations, peut être un acte 
d’amour exprimant notre dignité. Il ne faut pas penser que ces 
eff orts ne vont pas changer le monde. […] Le développement 
de ces comportements nous redonne le sentiment de notre 
propre dignité, il nous porte à une plus grande profondeur de 
vie, il nous permet de faire l’expérience du fait qu’il vaut la 
peine de passer en ce monde.

Chant


