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Seigneur, avec la foi que tu nous as donnée, nous te confessons, 
Dieu tout-puissant, notre Créateur, notre Père et notre Providence, 
Dieu d’espérance en Jésus-Christ, notre Sauveur, 
Dieu d’amour, dans l’Esprit Saint, notre Consolateur. 
 
Seigneur, confiants en tes promesses qui ne passent pas,  
nous voulons aller toujours vers toi, chercher un soulagement dans la douleur. 
Mais, en disciples de Jésus, nous disons :  
que cela ne se fasse pas comme nous le voulons,  
que ce soit ta volonté qui se fasse dans toute notre vie. 
 
Seigneur, reconnaissants pour la préférence du Christ  
à l’égard des personnes malades,  
nous te remercions aussi de tes faveurs,  
en tout ce qui nous aide, soulage et réconforte. 
Nous te remercions pour la médecine et les médecins,  
pour les infirmiers, les aides-soignants et tout le personnel si présent ;  
pour les conditions de vie, pour tous ceux qui nous consolent  
et sont consolés par nous,  
pour ceux qui nous comprennent et nous acceptent, et pour les autres. 
 
Seigneur, en ces temps qui sont les nôtres,  
accorde-nous courage, sérénité et patience ;  
accorde-nous de vivre dans une joyeuse charité ; par ton amour pour nos actes,  
sois proche de tous ceux qui souffrent de la maladie  
et de leur entourage, parfois si inquiet. 
 
Seigneur, nous voulons que notre vie puisse être utile et servir :  
pour louer, remercier, réparer et intercéder, par le Christ,  
pour tous ceux qui te connaissent et tous ceux qui ne te connaissent pas. 
 
Seigneur, par les mérites infinis du Christ sur la croix,  
« Serviteur souffrant » et notre frère, auquel nous nous unissons,  
nous te prions pour nos familles, nos amis, les membres de notre communauté paroissiale, 
nos dirigeants et tous les peuples du monde… 
 
O Marie, accorde ton soutien maternel à ce peuple tout entier… 
Qu’il connaisse la concorde et la prospérité, la justice et la paix. 
Garde à jamais la famille humaine sous ta protection  
et accompagne-nous sur les chemins du monde. AMEN 
 
 


