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LUNDI 06 AVRIL : LUNDI SAINT 

Avec Saint Jean-Paul II (1920-2005) 

Préambule : Jean Paul II et les personnes malades 
 

 

Jean-Paul II en quelques dates : 
18 mai 1920 : Naissance de Karol Jozef Wojtyla à Wadowice 
(Pologne). 
1946 : Il est ordonné prêtre. 
1948 : En études théologiques, il est vicaire dans plusieurs 
paroisses de l’Archidiocèse de 
Cracovie. 
1958 : Evêque auxiliaire de Cracovie.  
1964 : Archevêque de Cracovie. 
1967 : Créé cardinal par le Bienheureux Pape Paul VI. 
16 octobre 1978 : Elu Pape, il est le 263ème successeur de 
Saint Pierre. 
2 avril 2005 : Il Meurt dans la soirée, tandis que nous fêtons 
la Miséricorde Divine. 
27 avril 2014 : Le Pape François le canonise sur la Place 
Saint-Pierre à Rome. 

 

Le Pape Jean-Paul II manifeste une grande dévotion pour la Vierge Marie. Il est le premier 

pape à s’être rendu à Lourdes, les 14 et 15 août 1983... « Lourdes devenue comme un 

temple de la souffrance humaine ». Il y reviendra une deuxième fois à 83 ans, le 15 aout 

2004, très affaibli par la maladie, malade parmi les malades. 

En 1992, il institue la journée mondiale du malade, fêtée chaque année le 11 février, jour de 

la fête de Notre Dame de Lourdes et de la première apparition de la Vierge à Bernadette. Il 

précise que cette journée doit être un « temps fort de prière, de partage, d’offrande de la 

souffrance pour le bien de l’Eglise … et de reconnaître dans le visage du frère souffrant le 

visage du Christ qui par sa souffrance, sa mort et sa résurrection a opéré le salut de 

l’humanité » … 

 

A. Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Mt 25, 36.40  

« J’étais malade, et vous m’avez visité - Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

 

- Parole de Dieu : Livre du Prophète Isaïe (61, 1-3a.6a.8b-9), extrait : 

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 
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de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler 
tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête 
au lieu de la cendre, l’huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit 
abattu. 

- Lectio Divina : Laissons l’Esprit Saint faire retentir l’écho de cette Parole de Dieu dans notre 
cœur. 

Imaginer la voix d’Isaïe, imaginer ce qu’il advient à cette parole dans le monde. 

Repérer un mot, une phrase. Je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

-  Méditation avec Saint Jean-Paul II : 

« Vous savez par expérience, chers malades, que dans votre situation vous avez besoin 
d’avantage d’exemples que de paroles, oui nous avons tous besoin de modèles qui nous 
entraînent sur la voie de la sanctification de la souffrance … Regardons vers Marie. » 
« A la lumière de la mort et de la résurrection du Christ, la maladie n’apparaît plus comme 
un événement purement négatif, elle est envisagée comme une visite de Dieu, comme une 
occasion de libération de l’amour, en vue de donner le jour à des œuvres d’amour en faveur 
du prochain, pour transformer la civilisation humaine en civilisation de l’amour … Vous qui 
portez le poids de la souffrance, vous êtes au premier rang parmi ceux que Dieu aime … 
Votre mission est une mission de très grand prix pour l’Eglise et pour la société. » 
 

-  Intercessions 

- Pour les personnes malades, et plus spécialement les personnes atteintes du Coronavirus. 
Prions par l’intercession de Saint Jean-Paul II et de la Vierge Marie. 
- Pour ceux qui soignent les malades, tout spécialement en cette période d’épidémie. Pour 
les petites mains de l’ombre, personnels de services, d’entretiens, administratifs. Prions par 
l’intercession de Saint Jean-Paul II et de la Vierge Marie. 
- intentions libres 
- Pour nous tous, que nous continuions à protéger les plus fragiles par notre confinement et 
les gestes barrières. Que nous laissions la compassion du Christ transparaître dans nos vies. 
Prions par l’intercession de Saint Jean-Paul II et de la Vierge Marie. 
 

- Je vous salue Marie 
 

-  Prière inspirée de la bénédiction de l’huile des malades lors de la Messe chrismale : 

Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par Ton Fils tu as voulu guérir toutes nos 
faiblesses et nos maladies, sois attentif à la Prière de notre foi :  
Envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur sur les personnes malades pour rendre vigueur à 
leur corps.   
Qu’il soulage leur corps, leur âme et leur esprit pour chasser toute douleur, toute maladie, 
toute souffrance physique et morale. 
Par Jésus-le Christ, notre Seigneur. Amen 
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B. Pour prier avant le repos de la nuit. 
- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition. 

  - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout 
au long de la nuit. 

 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. 

Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 
 

- Antienne Mariale : CF. Vierge de Lumière 

Vierge de lumière, tu es le sourire  
D'un Dieu qui nous aime, Ô Notre Dame ! 

Vierge de lumière toute remplie de grâce, 
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 

Vierge de lumière, tu as donné aux hommes, 
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair. 

Vierge de lumière, tu es la source vive, 
Où nous venons boire l'eau jaillissante de la Vie. 

 

 
Cathédrale Saint Caprais d’Agen, chapelle Sainte Anne : chapiteau roman (détail) 


