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Pour la prière universelle, en temps de pandémie. 

 
Notre monde connait une crise sanitaire sans précédent. Notre pays a payé un lourd 
tribut à ce fléau. Des foules de personnes dont l’isolement est devenu un calvaire, en 
maison de repos, dans les homes pour personnes handicapés ; des milliers de 
malades s’entassant dans les hôpitaux, des services de soins intensifs débordés, de 
trop nombreux morts. Des hommes et des femmes ont relevé le défi : ils se sont 
battus corps et âme pour venir en aide, pour relever, consoler, guérir, accompagner 
dans la maladie, accompagner dans le deuil aussi hélas… Infirmiers, infirmières, 
médecins, tous les membres des services soignants et le personnel des centres 
hospitaliers mais aussi les membres, laïcs ou prêtres, d’équipes d’aumônerie restés 
fidèlement sur la brèche, et encore les prêtres, diacres et laïcs de paroisse assurant 
les funérailles dans des conditions difficiles… 
 
Quelques jours avant Pâques, nous aurions dû, en la messe chrismale, bénir les 
saintes huiles. Nous avons choisi aujourd’hui de ne bénir que la seule huile destinée 
au sacrement des malades. C’est une manière pour nous de porter dans nos 
pensées, nos cœurs et nos prières, tous les combattants du monde de la santé pour 
leur rendre grâce et rendre grâce à Dieu pour leur mission de compassion, d’écoute, 
d’entraide et de guérison. 

 

♫ Bonum est confidere, canon de Taizé.  
 
 Garde dans ton amour, Seigneur, ceux qui se dévouent au service des malades, pour 

leur soulagement, dans l’espérance de la guérison du corps. 
 
 Garde dans ton amour, Seigneur, ceux qui consacrent du temps à la rencontre des 

malades, pour soutenir leur foi, fortifier leur courage, dans la confiance de la guérison 
du cœur. 

 

♫ Bonum est confidere, canon de Taizé.  
 
 Garde dans ton amour, Seigneur, ceux qui souffrent dans leur cœur, ceux que la 

solitude angoisse, ceux que le désespoir mine, ceux que la vieillesse rend 
vulnérables et fragiles, ceux que le deuil déchire. 

 
 Garde dans ton amour, Seigneur, ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur 

esprit, ceux qu’une longue maladie ronge, ceux qu’un soudain ennui de santé met à 
terre, ceux qu’un accident fait chavirer, ceux dont un handicap altère toute 
l’existence. 

 

♫ Bonum est confidere, canon de Taizé.  



 Garde-nous dans ton amour, Seigneur, nous que tu choisis et appelles pour le 
service du monde, dans la solidarité, le partage, l’entraide, la justice et la recherche 
de la paix. 

 
 Garde-nous dans ton amour, Seigneur, nous que tu choisis et appelles pour le 

service du Royaume, dans l’annonce de l’Evangile, l’éveil à la foi et la régénération 
de l’espérance. 

 

♫ Bonum est confidere, canon de Taizé.  

 

 

 

Pour l’envoi, un jour de rentrée pastorale. 

 

 
 Sur ceux que tu appelles, à l’instar de saint Lambert, à donner leur vie pour l’œuvre 

du Royaume, envoie, Seigneur, l’Esprit de générosité et d’enthousiasme. 
 

♫ Mitte tuum Spiritum 
 
 Sur ceux que tu appelles à servir le corps souffrant du monde dans la maladie, la 

pauvreté ou la détresse, envoie, Seigneur, l’Esprit de compassion et de dévouement. 
 

♫ Mitte tuum Spiritum 
 

 Sur ceux que tu appelles à répandre la paix par la justice et la solidarité, envoie, 
Seigneur, l’Esprit de douceur et de persévérance. 

 

♫ Mitte tuum Spiritum 
 
 Sur ceux que tu appelles à animer ton Eglise pour édifier les communautés et les 

emmener vers demain, envoie, Seigneur, l’Esprit d’inventivité et de ténacité. 
 

♫ Mitte tuum Spiritum 
 
 Sur le peuple des baptisés que tu as faits prêtres pour rendre grâce, rois pour 

rassembler dans l’unité et prophètes pour annoncer l’évangile, envoie, Seigneur, 
l’Esprit de Pentecôte 

 

♫ Mitte tuum Spiritum 
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