PRIÈRE À SAINT VINCENT DE PAUL
Ô saint Vincent de Paul,
toi qui as voulu, toute ta vie durant,
imiter Jésus-Christ Missionnaire et Serviteur,
tu as rencontré, en ton temps,
la maladie des peuples qu’était la peste,
intercède auprès de la Sainte Trinité
en faveur de tous les pays du monde visités par le fléau d’aujourd’hui.
Guéris les corps et les cœurs de toutes les victimes.
Aide les soignants, soutiens les proches, inspire les chercheurs.
Assiste ceux qui franchissent les portes de la mort.
Tu as donné des consignes fermes et ardentes pour lutter contre le mal.
Viens maintenant à notre secours !
Apprends-nous à exposer notre vie pour les plus vulnérables,
à nous fortifier pour mieux les secourir
Dans la persévérance et sans témérité,
avec le seul désir de les aider selon leurs besoins.
Ouvre nos esprits à la Providence infinie de Dieu,
laissons-Lui toute sa volonté d’action,
inspire-nous dans notre obéissance aux responsables.
Nous nous remettons entre tes mains,
confiants et animés de vrais sentiments de fraternité et de zèle.
Par le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Source : Père Jean-Pierre Renouard CM, Province de France
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PRIÈRE À SAINTE RITA
Sous le poids de la douleur, nous avons recours à toi Sainte Rita,
si puissante auprès de Dieu, avec la certitude d’être exaucé.
Libère nos cœurs des angoisses qui l’oppressent
et rends la paix à nos esprits accablés.
Toi qui as été établie par Dieu comme l’avocate des causes désespérées,
obtiens-nous la grâce de la guérison que nous demandons ;
que les malades, les soignants et les familles en deuil
reçoivent l’aide dont ils ont besoin ;
que les personnes fragiles, isolées ou découragées soient soutenues ;
que la foi, l’espérance et la charité grandissent en nous.
Seigneur, si nos péchés constituent un obstacle à l’accomplissement de nos prières,
obtiens-nous la grâce du repentir et le pardon dans le sacrement de la réconciliation.
Ne permets pas que nous répandions plus longtemps des larmes d’amertume.
Renouvelle notre confiance
et nous ferons partout connaître la grandeur de Ta miséricorde envers les affligés.
Par l’intercession de sainte Rita, épouse admirable du Crucifié
qui te fit don d’une des épines de sa couronne,
aide-nous à bien vivre et à bien mourir.
Toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles.
Amen.
Source : sainte-rita.fr
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PRIÈRE À NOTRE DAME DE BOULOGNE
Ô Vierge Marie, Notre-Dame de Boulogne,
tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Dans la présente situation dramatique,
chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier,
nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère,
et nous cherchons refuge sous ta protection.
Nous te supplions d’intercéder auprès de ton divin Fils
afin qu’il daigne placer les rivages de la Seine qui traverse notre Diocèse
sous ton patronage et ta protection maternels ;
afin qu’au milieu des vagues et des marées de ce monde,
nous soyons conduits par toi, Stella maris, Étoile de la mer,
et qu’ainsi nous parvenions avec joie au port de ta gloire.
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie.
Amen.

Sources : propre du diocèse d’Arras et prières proposées par le Pape François le 20 avril 2020
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PRIÈRE À SAINTE GENEVIÈVE
Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.
Nous tournant vers toi, nous nous souvenons
de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé
d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent.
Aujourd’hui, de nouveau, au milieu de cette pandémie,
nous en appelons à ta puissante intercession.
Veille sur notre Diocèse et sur tous les habitants des Hauts-de-Seine.
Soutiens les hommes et les femmes qui ont
la difficile mission de gérer les affaires publiques en ces circonstances.
qu’ils gardent le souci du bien commun.
Penche-toi sur les hommes et les femmes accablés,
les malades et les mourants,
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager,
Inspire les soignants et les forces de l’ordre.
Toi, la compagne très fidèle de Dieu,
accompagne les baptisés
pour qu’ils fassent rayonner la joie et l’espérance de l’Évangile.
Par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec le Père dans l’unité du Saint Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles.
Amen.
Source : diocèse de Paris
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PRIÈRE À NOTRE DAME DE BONNE DÉLIVRANCE
Très sainte Vierge Marie,
toi que nous invoquons sous le nom de Notre-Dame de Bonne Délivrance,
tu as si souvent montré au cours des siècles
les signes de ta tendresse pour les hommes,
nous avons recours à toi, une fois de plus, en ce temps de pandémie.
Obtiens de ton Fils, notre Seigneur Jésus Christ,
l’heureux rétablissement pour tous ceux et celles
qui sont atteints du Coronavirus,
la guérison de toutes nos maladies, les corporelles et les spirituelles,
la délivrance de toutes les épreuves que l’humanité traverse.
Consolatrice des affligés, accompagne ceux qui sont en deuil,
ceux qui ne peuvent participer aux obsèques de leurs défunts.
Trône de la Sagesse, intercède pour que l’Esprit Saint
fortifie tous les soignants qui sont tant sollicités,
qu’il éclaire ceux qui nous dirigent et qui doivent prendre des décisions
qui impactent notre vie quotidienne.
Secours des chrétiens, fais que nous soyons libérés de toute servitude,
celle de la peur, celle des passions, celle du péché et celle du Mal.
Porte du ciel, garde-nous dans l’espérance
et conduis-nous vers le bonheur sans fin.
Amen.
Source : prière ancienne à N.-D.-de-Bonne-Délivrance in
« Histoire de la statue miraculeuse » abbé Desoye, 1844
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