
Journée de jeûne et de prière 
Vendredi 20 mars 

Proposition de prière 
 

(Nous nous préparons en prenant un temps de silence ou un temps musical. Nous pouvons allumer une bougie) 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 
Amen. 

Introduction 

Je suis (Nous nous sommes rassemblés ) dans notre maison afin de prier, en communion, 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. 

PAROLE DE DIEU 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 12,28b-34) 

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : 
« Quel est le premier de tous les commandements ? » 
Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : 
le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de tout ton esprit et de toute ta force. 

Et voici le second : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » 

Le scribe reprit :« Fort bien, Maître, tu as dit vrai : 
Dieu est l’Uniqueet il n’y en a pas d’autre que lui. 
L’aimer de tout son cœur,de toute son intelligence, de toute sa force, 
et aimer son prochain comme soi-même, 
vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices.  

Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : 
« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » 

Et personne n’osait plus l’interroger. » 

 

Nous prenons un temps de silence et nous pouvons partager ce que nous inspire l’Evangile de ce jour. 

 

 

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 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 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 » 
 

- 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 

 

Prière du Notre Père 
en communion avec tous les malades et tous ceux qui luttent contre cette épidémie 

Prière 

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. 


