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PRIÈRE PENDANT LA PÉRIODE DE 
PANDÉMIE 

 
Seigneur Dieu, en tout danger tu es 
notre refuge et c’est vers toi que, 
dans la détresse, nous nous 
tournons ; nous te prions avec foi : 
regarde avec compassion ceux qui 
sont dans la peine, accorde à ceux 
qui sont morts le repos éternel, le 

réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la 
guérison, la paix aux mourants, la force au personnel 
soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent et, à 
tous, le courage de progresser dans l’amour ; ainsi, 
pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint Nom.  
 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et 
r gne avec toi dans l’unit   du  aint-Esprit, Dieu, pour les 
siècles des siècles. 
 
 
 

 
 

PRIÈRE DU DIOCÈSE EN CE TEMPS 
DE CRISE 

 
Ô Marie, tu brilles toujours, sur notre 
chemin, en signe de salut et d’espoir. 
 
Nous te faisons confiance, Secours 
des malades, toi qui as gardé une foi 

ferme alors que tu as partagé la douleur de Jésus au 
pied de la croix. 
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Toi, Reine au Cœur d’Or, 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’ preuve. 
 
Aide-nous, M re de l’Amour Divin, Notre-Dame de 
Beauraing, 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. 
 
 
 

 
UNE PRIÈRE À SAINT ROCH 

 
Alors que l'épidémie du 
coronavirus s'étend dans le 
monde entier, les chrétiens 
peuvent se tourner vers saint 
Roch pour prier. Saint Roch, 
le saint le plus invoqué 
depuis le Moyen Âge contre 

les épidémies. 
 
Dans différentes villes et villages de notre diocèse, nous 
retrouvons des églises, des chapelles ou des statues 
dédiées à Saint Roch. Lors d'une balade automnale, 
pourquoi ne pas s'arrêter en ces lieux pour l'invoque ? 
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Saint Roch, vous avez soigné avec tant de générosité, 
de charité, les malades atteints de la peste. 
Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe 
de la Croix, des malades considérés comme perdus. 
 
Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et 
nous vous supplions : intercédez auprès du Seigneur, 
pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le 
permet, dans les maladies graves. 
 
Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les 
maladies du corps, mais aussi de l’âme. 
Avec grande confiance, nous vous prions de nous 
protéger de la foudre dans les orages. 
 
Saint Roch, priez pour nous. 
Cœur  acr  de J sus, j’ai confiance en vous, Cœur 
douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous.  
Amen. 
 

 
PRIÈRE Á LA SUITE DE LA PANDÉMIE COVID-19 

 
Dieu le Père, Créateur du monde, tout-puissant et 
miséricordieux, qui par amour pour nous a envoyé ton 
Fils dans le monde comme médecin des âmes et des 
corps, regarde tes enfants qui, en ces temps difficiles de 
désarroi et de consternation dans de nombreuses 
r gions d’Europe et du monde, se tournent vers vous 
pour trouver force, salut et soulagement, libère-nous de 
la maladie et de la peur, guéris nos malades, réconfortes 
leurs familles, donne la sagesse à nos dirigeants, 
l’ nergie et la reconnaissance aux médecins, aux 
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infirmières et aux bénévoles, ainsi que la vie éternelle 
aux morts. 
 
Ne nous abandonne pas au moment de l’épreuve, mais 
délivre-nous de tout mal. 
 
Nous te le demandons, à Toi qui, avec le Fils et le Saint-
Esprit, vis et règne pour les siècles des siècles.  
 
Amen. 
 
Sainte Marie, mère de la santé et de l’espoir, priez pour 
nous ! 
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