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PROPOSITION DE PRIÈRE EN FAMILLE
dans le cadre de la pandémie et de la généralisation des mesures de confinement
La mission ne s’arrête pas alors que se généralisent les mesures de confinement. Une chaîne de
prière est proposée aux catholiques et protestants de nos villages : chaque soir, à 18h, depuis notre
domicile, nous nous unissons dans une grande chaîne de prière. Dans la mesure du possible, le
clocher de notre village nous rappellera ce rendez-vous quotidien.
Entrer dans ce moment de prière en famille
Chacun se préparera en prenant un temps de silence (on peut prévoir un temps musical).
On pourra allumer une bougie.
Signe de la croix
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Introduction
Nous nous sommes rassemblés dans notre maison afin de prier pour tous les malades et
toutes les familles touchées par cette épidémie dans notre région et à travers le monde. Nous
prions également pour tout le personnel soignant et les gouvernants qui accompagnent cette
pandémie et qui doivent prendre des décisions au service du bien commun. Nous prions pour
tous ceux qui sont angoissés devant cette situation et qui attendent de nous une parole de
réconfort.
Écouter et méditer la Parole de Dieu
On pourra prendre la lecture quotidienne proposée par l’un des sites internet suivants :
 Plan de lectures bibliques protestant (UEPAL) : http://acteurs.uepal.fr/public_files/file/plb_fr_2020.pdf
 Notre Pain Quotidien (encouragement biblique quotidien) : https://www.bible-ouverte.ch
 Evangile de la messe du jour (lien avec le site AELF) : https://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr
 Lectures de la messe du jour : https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour

On pourra également choisir une des lectures ci-dessous.
Nous prenons un temps de silence ; nous pouvons partager ce que nous inspire la lecture.
Psaume 22 (23)
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
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Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Psaume 22, 1-6

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré
pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Le Christ Jésus est
mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous : alors, qui
pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ?
le dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés.
J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni
l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne
pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Romains 8, 31-32.34-35.37-39

Évangile selon saint Jean
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples :
« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et
en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi,
vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est,
comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on
les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui
fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour
moi des disciples.
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. »
Jean 15, 5-11

Évangile selon saint Matthieu
Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait :
« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet,
quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Ou encore : lequel
d’entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ? ou bien lui donnera
un serpent, quand il lui demande un poisson ?
Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien
plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent !
Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous
aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. »
Matthieu 7, 7-12
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Évangile selon saint Marc
Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. »
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se
jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui
dormait sur le coussin à l’arrière.
Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes
perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la
mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme.
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas
encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre
eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui
obéissent ? »
Marc 4, 35-41

Prière à l’Esprit Saint
Seigneur, Esprit de Sagesse,
aide-nous à traverser cette épreuve
dans la paix et la confiance.
Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière.
Viens, Esprit de feu. Viens ! Viens nous sauver.
Seigneur, Esprit de Force,
aide tous ceux qui sont touchés par cette épidémie
à trouver la force dans la maladie.
Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière.
Viens, Esprit de feu. Viens ! Viens nous sauver.
Invocation à la Vierge Marie
Vierge Marie, toi qui es la consolatrice des affligés,
intercède pour nous, afin que nous soyons remplis de toute consolation
et que nous sachions consoler nos sœurs et nos frères.
Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions.
Vierge Marie, toi le secours du peuple chrétien,
prends sous ta protection tous ceux qui sont touchés par cette épidémie.
Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions.
Nous pouvons poursuivre par une dizaine de « Je vous salue, Marie ».
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
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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 en Galilée,
la joie et la fête reviennent après cette épreuve.
Aide-nous, 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
Notre Père
En communion avec tous les malades
et tous ceux qui luttent contre cette épidémie,
nous disons avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur :
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.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen.
Prière finale
Dieu qui n’abandonne aucun de tes enfants,
accorde à nos sœurs et frères malades la force de lutter pour guérir :
qu’ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux être proche d’eux
par des sœurs et des frères qui soutiennent leur courage,
par l’espérance que tu leur donnes en Jésus Christ.
Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Inspiré du document « Journée de jeûne et de prière, 20.03.2020 » - Archevêché de Strasbourg
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