Neuvaine de solidarité contre l'épidémie
Une prière pendant 9 jours du mardi 17 au mercredi 25 mars.

Jour 1, mardi 17 mars - Pour les malades
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen.
Passage biblique Ps 40,2-4

Heureux qui pense au pauvre et au faible :
le Seigneur le sauve au jour du malheur ! Il
le protège et le garde en vie, heureux sur la
terre. Seigneur, ne le livre pas à la merci de
l'ennemi ! Le Seigneur le soutient sur son lit
de souffrance : si malade qu'il soit, tu le
relèves.

Méditation et prière
Pendant sa vie terrestre Jésus a guéri les malades qu'il
rencontrait, il n'a pas cessé de lutter contre la maladie. Il
nous révélait ainsi que Dieu veut l'homme debout, guéri.
Aujourd'hui, nous faisons face à une épidémie qui touche
de nombreuses personnes dans le monde. Soutenus par
la prière de Marie, prions Dieu notre Père pour qu'il leur
donne la force de traverser cette épreuve avec confiance
et espérance dans la guérison.

Temps de pause et d'intériorisation
Notre Père

Je vous salue Marie (3 fois)

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

Prière du pape François
Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix,
a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.

Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge,
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les
suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans
l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,
ô Vierge glorieuse et bénie.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant
et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Neuvaine de solidarité contre l'épidémie
Une prière pendant 9 jours du mardi 17 au mercredi 25 mars.

Jour 2, mercredi 18 mars - Les personnes isolées, privées de visites
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen.
Passage biblique Ps 138, 7-10

Où donc aller, loin de ton souffle ?
où m'enfuir, loin de ta face ?
Je gravis les cieux : tu es là ;
je descends chez les morts : te voici.
Je prends les ailes de l'aurore
et me pose au-delà des mers :
même là, ta main me conduit,
ta main droite me saisit.

Méditation et prière
L'épidémie qui touche le monde et notre pays prive de
visite de nombreuses personnes isolées ou âgées, des
malades, des détenus… Dieu, toujours présent, voit cette
solitude, source de souffrance et d'angoisse. Soutenus
par la prière de Marie, prions Dieu notre Père afin qu'Il
donne aux personnes isolées par la maladie ou les
mesures sanitaires, la joie de percevoir un signe de sa
présence et un témoignage de fraternité.

Temps de pause et d'intériorisation
Notre Père

Je vous salue Marie (3 fois)

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

Prière du pape François
Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix,
a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.

Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge,
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les
suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans
l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,
ô Vierge glorieuse et bénie.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant
et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Neuvaine de solidarité contre l'épidémie
Une prière pendant 9 jours du mardi 17 au mercredi 25 mars.

Jour 3, jeudi 19 mars, St Joseph - Les familles
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen.
Passage biblique Matthieu 2, 19-21

Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du
Seigneur apparaît en songe à Joseph en
Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends
l’enfant et sa mère, et pars pour le pays
d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en
voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se
leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra
dans le pays d’Israël.

Méditation et prière
Saint Joseph, tu as reçu la mission de protéger la sainte
Famille. Nous te demandons d’intercéder pour nos
familles en ce temps de crise. Que nos familles humaines
et spirituelles deviennent des lieux de consolation et
d'encouragement par leur solidarité et leur unité. Dieu
notre Père, que souffle ton Esprit en ce temps d'épreuve,
pour apaiser, fortifier, ceux qui, dans nos familles, en
auront le plus besoin.

Temps de pause et d'intériorisation
Notre Père

Je vous salue Marie (3 fois)

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

Prière du pape François
Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix,
a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.

Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge,
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les
suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans
l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,
ô Vierge glorieuse et bénie.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant
et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Neuvaine de solidarité contre l'épidémie
Une prière pendant 9 jours du mardi 17 au mercredi 25 mars.

Jour 4, vendredi 20 mars - Ceux qui ont rejoint le Père
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen.
Passage biblique Jean 11,22-27

Jésus dit à Marthe : « Ton frère ressuscitera. »
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la
résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit :
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque
vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu
cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le
crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui
qui vient dans le monde. »

Méditation et prière
Jésus a pleuré son ami Lazare, et, à voix forte, l’a
appelé à sortir du tombeau. Console Seigneur ceux
qui pleurent un être cher victime du coronavirus et
accueille en ton paradis ceux qui sont morts.
Soutenus par la prière de Marie, nous te
demandons, Père, d’augmenter en chacun de nous
la foi en la résurrection de ton Fils et mets sur nos
lèvres des paroles de consolation.

Temps de pause et d'intériorisation
Notre Père

Je vous salue Marie (3 fois)

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

Prière du pape François
Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix,
a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.

Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge,
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les
suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans
l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,
ô Vierge glorieuse et bénie.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant
et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Neuvaine de solidarité contre l'épidémie
Une prière pendant 9 jours du mardi 17 au mercredi 25 mars.

Jour 5, samedi 21 mars - Les soignants, les chercheurs
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen.
Passage biblique Matthieu 11,28-30

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous
le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos. Prenez sur vous mon
joug, devenez mes disciples, car je suis
doux et humble de cœur, et vous trouverez
le repos pour votre âme. Oui, mon joug est
facile à porter, et mon fardeau, léger. »

Méditation et prière
Jésus durant sa vie terrestre a constamment fréquenté
des malades pour leur apporter soulagement et réconfort.
Aujourd’hui, les soignants sont en première ligne dans la
lutte contre l’épidémie. Prions pour que notre Père du ciel
les garde en bonne santé au service de leurs frères et
soeurs. Père, nous te confions aussi les chercheurs,
guide leur intelligence pour trouver dès que possible des
remèdes efficaces.

Temps de pause et d'intériorisation
Notre Père

Je vous salue Marie (3 fois)

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

Prière du pape François
Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix,
a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.

Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge,
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les
suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans
l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,
ô Vierge glorieuse et bénie.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant
et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Neuvaine de solidarité contre l'épidémie
Une prière pendant 9 jours du mardi 17 au mercredi 25 mars.

Jour 6, dimanche 22 mars - Les prêtres et les accompagnants
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen.
Passage biblique Isaïe 61,1-3

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce
que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle
aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur
brisé, proclamer aux captifs leur délivrance,
aux prisonniers leur libération, proclamer
une année de bienfaits accordée par le
Seigneur.

Méditation et prière
Depuis sa résurrection, le Seigneur ne cesse d’envoyer
ses disciples auprès des malades. Père, face à
l'épidémie, nous te confions les équipes d’aumônerie, les
services évangéliques des malades, les baptisés, les
évêques, prêtres, diacres et tous les accompagnants.
Que chacun trouve auprès de Jésus-Christ la juste
manière pour aider et soutenir les malades humainement
et spirituellement.

Temps de pause et d'intériorisation
Notre Père

Je vous salue Marie (3 fois)

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

Prière du pape François
Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix,
a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.

Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge,
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les
suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans
l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,
ô Vierge glorieuse et bénie.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant
et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Neuvaine de solidarité contre l'épidémie
Une prière pendant 9 jours du mardi 17 au mercredi 25 mars.

Jour 7, lundi 23 mars - Ceux dont le travail est arrêté
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen.
Passage biblique Isaïe 43,1-2

Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui
qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne
crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé
par ton nom, tu es à moi. Quand tu
traverseras les eaux, je serai avec toi, les
fleuves ne te submergeront pas. Quand tu
marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras
pas, la flamme ne te consumera pas.

Méditation et prière
Cette crise sanitaire se double d’une grave crise
économique. Beaucoup voient déjà leurs activités
diminuer, voire s'arrêter totalement. Des secteurs
économiques sont fortement impactés par la limitation
des échanges. Par l'intercession de Marie, Dieu notre
Père, que s'inventent des gestes de solidarité pour venir
en aide aux plus touchés. Aide chacun à traverser cette
période difficile avec sang froid, sans céder à la
désespérance.

Temps de pause et d'intériorisation
Notre Père

Je vous salue Marie (3 fois)

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

Prière du pape François
Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix,
a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.

Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge,
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les
suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans
l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,
ô Vierge glorieuse et bénie.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant
et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Neuvaine de solidarité contre l'épidémie
Une prière pendant 9 jours du mardi 17 au mercredi 25 mars.

Jour 8, mardi 24 mars - Les gouvernants
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen.
Passage biblique Matthieu 20,27-28

« Celui qui veut devenir grand parmi vous
sera votre serviteur ; et celui qui veut être
parmi vous le premier sera votre esclave.
Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir, et donner
sa vie en rançon pour la multitude. »

Méditation et prière
Père, tu as envoyé ton Fils se mettre au service des
hommes. Certains parmi nous sont appelés à veiller sur
leurs frères et soeurs dans le service de l'État et de la
cité. Nous te les confions, Père. A l'image de ton Fils,
qu’ils sachent oeuvrer au bien commun dans un esprit de
service, qu'ils prennent les sages décisions pour freiner
l’expansion du virus et garantir la paix entre les hommes.

Temps de pause et d'intériorisation
Notre Père

Je vous salue Marie (3 fois)

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

Prière du pape François
Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix,
a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.

Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge,
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les
suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans
l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,
ô Vierge glorieuse et bénie.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant
et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

Neuvaine de solidarité contre l'épidémie
Une prière pendant 9 jours du mardi 17 au mercredi 25 mars.

Jour 9, mercredi 25 mars, Annonciation - Les journalistes
Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen.
Passage biblique Luc 1, 28-30

L’ange entra chez elle et dit : « Je te
salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur
est avec toi. » À cette parole, elle fut
toute bouleversée, et elle se
demandait ce que pouvait signifier
cette salutation. L’ange lui dit alors :
« Sois sans crainte, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu. »

Méditation et prière
L'ange Gabriel avait la mission d'annoncer à Marie la nouvelle
de la naissance de Jésus. Il a commencé par la rassurer « sois
sans crainte, Marie », pour ensuite en toute franchise, lui
délivrer son message « tu vas concevoir et enfanter un fils ».
Nous savons l’importance de la justesse de l’information en cas
de crise grave. Père, Dieu de vérité, nous te confions les
journalistes, qu’ils contribuent par leur métier à diffuser les
justes informations qui permettront de freiner la maladie et
d'apaiser les personnes les plus inquiètes.

Temps de pause et d'intériorisation
Notre Père

Je vous salue Marie (3 fois)

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

Prière du pape François
Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix,
a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.

Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge,
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les
suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans
l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,
ô Vierge glorieuse et bénie.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant
et toujours et dans les siècles des siècles. AMEN

