
Notre Père, 
nous demandons avec 
confiance 
que le coronavirus de Wuhan 
ne fasse pas plus de mal et que 
l’épidémie soit maîtrisée 
rapidement, 
que vous rendiez la santé
aux personnes touchées 
et la paix aux endroits où elle 
s’est propagée.

Accueillez les personnes
décédées,
réconfortez leurs familles.

Aidez et protégez le personnel
de santé qui la combat,
et inspirez et bénissez ceux 
qui travaillent pour la 
contrôler.

Seigneur Jésus, 
docteur de nos âmes et de nos 
corps, 
nous sommes impuissants 
dans cette situation, ainsi
nous avons confiance en vous, 
donnez-nous votre paix et 
votre santé.

Ô Marie, 
protégez-nous, 
continuez de prendre soin de 
nous
et de nous conduire avec votre 
amour
vers votre fils Jésus.

Amen.

Prière pour lutter 
contre le coronavirus



Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire 
de Vous avoir présent pour ne pas Vous 
oublier. Vous savez avec quelle facilité je 
Vous abandonne.

Restez avec moi, Seigneur, parce que je suis 
faible et j’ai besoin de Votre force pour ne 
pas tomber si souvent.

Restez avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes 
ma vie, et, sans Vous, je sui sans ferveur.

Restez avec moi, Seigneur, parce que Vous êtes 
ma lumière, et, sans Vous, je suis dans les 
ténèbres.

Restez avec moi, Seigneur, pour me montrer 
Votre volonté.

Restez avec moi, Seigneur, pour que j’entende 
Votre voix et Vous suive.

Restez avec moi, Seigneur, parce que je désire 
Vous aimer beaucoup et être toujours en 
Votre compagnie.

Restez avec moi, Seigneur, si Vous voulez que 
je Vous sois fidèle.

Restez avec moi, Jésus, parce que, si pauvre 
que soit mon âme, elle désire être pour Vous 
un lieu de consolation, un nid d’amour.

Restez avec moi, Jésus, parce qu’il se fait tard 
et que le jour décline... c’est à dire que la 
vie passe, la mort, le jugement, l’éternité 
approchent et il est nécessaire de refaire mes 
forces pour ne pas m’arrêter en chemin et, 
pour cela, j’ai besoin de Vous. Il se fait tard 
et la mort approche. Je crains les ténèbres, 
les tentations, les sécheresses, les croix, les 

peines, et combien j’ai besoin de Vous, mon 
Jésus, dans cette nuit de l’exil.

Restez avec moi, Jésus, parce que, dans cette 
nuit de la vie et des dangers, j’ai besoin de 
Vous. Faites que je Vous reconnaisse comme 
vos disciples à la fraction du pain, c’est-à-
dire que la communion eucharistique soit la 
lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui 
me soutienne et l’unique joie de mon coeur.

Restez avec moi, Seigneur, parce qu’à l’heure 
de la mort, je veux rester uni à Vous, sinon 
par la communion, du moins par la grâce et 
l’amour.

Restez avec moi, Jésus, je ne Vous demande 
pas les consolations divines parce que je 
ne les mérite pas, mais le don de Votre 
présence, oh ! Oui, je Vous le demande.

Restez avec moi, Seigneur, C’est Vous seul que 
je cherche, Votre amour, Votre grâce, Votre 
volonté, Votre Coeur, Votre Esprit, parce 
que je Vous aime et ne demande pas d’autre 
récompense que de Vous aimer davantage. 
D’un amour ferme, pratique, Vous aimer de 
tout mon coeur sur la terre, pour continuer 
à Vous aimer parfaitement pendant toute 
l’éternité.

Ainsi-soit-il.

Restez avec moi, Seigneur
Saint Padre Pio



Saint Roch,
Vous avez soigné avec tant de 
générosité,
de charité, les malades atteints 
de la peste.
Dieu vous a accordé plusieurs 
fois de guérir
par le signe de la Croix,
des malades considérés comme 
perdus.

Avec grande confiance, nous 
nous adressons
à vous et nous vous supplions :
Intercédez auprès du Seigneur,
Pour nous obtenir 
amélioration, guérison,
Si Dieu le permet, dans les 
maladies graves.

Préservez-nous des épidémies,
Secourez-nous dans les 
maladies du corps,
Mais aussi de l’âme.
Avec grande confiance, nous 
vous prions
De nous protéger de la foudre 
dans les orages.

Saint Roch, priez pour nous.
Cœur Sacré de Jésus, j’ai 
confiance en vous,
Cœur douloureux et immaculé 
de Marie, priez pour nous. 

Amen.

Prière d’intercession 
à saint Roch



Salut à toi,Roch plein de foi!
Toi qui naquis d’un noble 
sang,
marqué du signe de la Croix
au côté gauche de ton flan.

Ô Roch,tu pars pour 
l’étranger,
tu guéris la peste au toucher,
tous les malades sont guéris au 
doigt:
peuple,prie et bénis!

Au grand saint Roch,gloire et 
louange!
Au souffle de la voix d’un 
ange,au bienheureux saint 
Roch 
que quiconque l’invoquerait
ne serait pas atteint
du fléau de la peste
faites que nous,
qui honorons sa pieuse 
mémoire,

nous soyons délivrés,
par ses mérites,
de toute contagion mortelle
tant de l’âme que du corps.

Amen.

Prière d’intercession 
à saint Roch



Protégez, Saint Gardien, notre 
pays.

Éclairez les responsables du 
bien commun, afin qu’ils 
sachent comme vous comment 
prendre soin des personnes qui 
leur sont confiées.

Donnez l’intelligence de la 
science à ceux qui recherchent 
des moyens adéquats pour la 
santé et le bien-être physique 
de leurs frères et sœurs.

Soutenez ceux qui se 
dépensent pour les nécessiteux 
: bénévoles, infirmières, 
médecins, qui sont en 
première ligne pour soigner les 
malades, même au prix de leur 
propre sécurité.

Bénissez, Saint Joseph, 
l’Eglise : à commencer par ses 
ministres, fais d’elle un signe et 
un instrument de ta lumière et 
de ta bonté.
Accompagnez, Saint Joseph, 

les familles : par ton silence 
priant, construis l’harmonie 
entre les parents et les enfants, 
surtout les plus petits.

Préservez les personnes 
âgées de la solitude : ne 
laissez personne dans le 
désespoir de l’abandon et du 
découragement.

Réconfortez ceux qui sont plus 
fragiles, encouragez ceux qui 
vacillent, intercédez pour les 
pauvres.

Avec la Vierge Marie, priez le 
Seigneur de libérer le monde 
de toute forme de pandémie.

Amen.

Prière à saint Joseph
Du Pape François



Seigneur Jésus, par ton Cœur,
Tu nous révèles
la plénitude de ton amour.
Dans l’Évangile, Tu nous 
montres
que la prière confiante
obtient des merveilles de 
grâce.Viens au secours de nos 
doutes.

Dans nos inquiétudes,
augmente notre foi.
Donne-nous de croire 
fermement 
que Tu nous aimes d’un 
amour infini

En ces temps d’épidémie,
où nous sommes empêchés de 
Te recevoir
sacramentellement, viens nous 
visiter ;
pour nous fortifier dans nos 
épreuves.

Tu connais notre désir de 
T’aimer
et notre manque de fidélité.
Faibles et pécheurs,
nous nous en remettons avec 
confiance
à Ton immense miséricorde.
Protège-nous et garde-nous
dans la tendresse infinie de 
Ton Cœur.
Cœur de Jésus, plein d’amour 
et de bonté,
nous avons confiance en Toi.

Amen.

Prière au cœur de jésus
Des religieuses du Secrétariat des Œuvres du Sacré Cœur à Paray le Monial



O glorieux Saint Pancrace, je 
vous demande de m’accorder 
toutes les grâces dont j’ai 
besoin, et plus spécialement, 
la grâce que tous aient une 
bonne santé en ces temps 
difficile, 
veillez sur notre village,
notre vallée et ceux qui luttent 
pour la santé de tous.

Donnez nous la force de 
combattre l’épidémie,
de nous montrer charitable 
envers le prochain,
et de ne jamais oublier de 
veiller sur nos malades, par la 
prière.

Que nos ailleux qui vous ont 
tant prier veinnent à notre 
secours,
et préservez moi du mal afin 
que je puisse témoigner sans 
cesse des bienfaits de votre 
intercession, pour tous ceux 
qui vous invoquent. 

Amen.

Prière a Saint Pancrace



Saint Sébastien écoute ma 
prière et présente là au 
Seigneur. 

Tu as été attaché et percé de 
flèches, mais ton corps inerte a 
été remis en vie.

Obtiens moi une nouvelle 
vigueur dans mes membres 
qui ne peuvent bouger, rends 
fermes mes pas sur les chemins 
que Dieu a tracé.

Saint Sébastien, mon âme est 
bouleversée et toute ma force 
m’a abandonné. Les flèches 
t’ont fait perdre du sang, mais 
pas la Foi.

Ne m’abandonne pas et aide-
moi à garder l’espérance dans 
le Seigneur et la volonté de 
guérir.

Amen

Prière a Saint Sébastien



Seigneur, ne nous traitez pas selon 
nos péchés.

Et ne nous punissez pas selon nos 
iniquités.

Aidez-nous ô Dieu notre Sauveur.
Et pour la gloire de votre nom, 
Seigneur, délivrez-nous.
Seigneur, ne vous souvenez pas de 
nos anciennes iniquités.
Que vos miséricordes nous 
préviennent sans délais, parce que 
nous sommes réduits à la dernière 
misère.

Prier pour nous Saint Sébastien.
Prier pour nous Saint Roch.
Prier pour nous Notre Dame De 
Miséricorde.
Afin que nous puissions obtenir 
les promesses de Jésus-Christ.
Seigneur, exaucez ma prière.
Et que mon cri s’élève jusqu’à 
vous.
Et avec votre esprit.
Prions
Exaucez-nous, ô Dieu notre 
Sauveur, et par l’intercession de la 
bienheureuse et glorieuse Marie 
mère de Dieu toujours vierge et 
du bienheureux Sébastien votre 

martyr et de tous les Saints, 
délivrez votre peuple des terreurs 
de votre indignation et rassurez-le 
par les dons de votre miséricorde.

Soyez propice Seigneur à nos 
supplications et remédiez aux 
langueurs de nos corps et de 
nos âmes, afin que délivrée de 
ces maux, nous soyons toujours 
dans la joie par un effet de votre 
bénédiction.

Nous vous prions Seigneur de 
nous accorder l’effet de notre 
humble prière et d’éloigner avec 
bonté la peste et la mortalité, 
afin que les coeurs des hommes 
comprennent et sentent que de 
tels fléaux procèdent de votre 
indignation et cessent par votre 
miséricorde.
Par le Christ, notre Seigneur. 

Amen.

Prière en temps d’épidémie
Extrait du Rituel Romain, Titulus IX, Caput X



Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit

Mettons-nous en la présence de Dieu et 
adorons-le
Très sainte et très auguste Trinité, Dieu unique en 
trois personnes, je crois que vous êtes ici présent. Je 
vous adore avec les sentiments de l’humilité la plus 
profonde, et je vous rends de tout mon coeur les 
hommages qui sont dus à votre souveraine Majesté.

Acte de Foi
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités 
que vous avez révélées, et que vous nous enseignez 
par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous 
tromper, ni nous tromper.

Acte d’Espérance
Mon Dieu, j’espère, avec une ferme confiance, que 
vous me donnerez, par les mérites de JésusChrist, 
votre grâce en ce monde, et si j’observe vos 
commandements, le bonheur éternel dans l’autre, 
parce que vous l’avez promis, et que vous êtes fidèle 
dans vos promesses.

Acte de Charité
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cour, et par-
dessus toutes choses, parce que vous êtes infiniment 
bon et infiniment aimable, et j’aime mon prochain 
comme moi-même pour l’amour de vous.

Remercions Dieu des grâces qu’il nous a 
faites et offrons-nous à lui
Mon Dieu, je vous remercie très humblement de 
toutes les grâces que vous m’avez faites jusqu’ici. 
c’est encore par un effet de votre bonté que je vois 
ce jour; je veux aussi l’employer uniquement a 
vous servir. je vous en consacre toutes les pensées, 
les paroles, les actions et les peines. bénissez-les, 
seigneur, afin qu’il n’y en ait aucune qui ne soit 
animée de votre amour, et qui ne tende a votre plus 
grande gloire.

Formons la résolution d’éviter le péché et de 
pratiquer la vertu
Adorable Jésus, divin modèle de la perfection à 
laquelle nous devons aspirer, je vais m’appliquer 
autant que je le pourrai, à me rendre semblable 
à vous : doux, humble, obéissant, chaste, zélé, 
patient, charitable et résigné comme vous; et je 
ferai particulièrement tous mes efforts, pour ne 

pas retomber aujourd’hui, dans les fautes que je 
commets si souvent. et dont je souhaite sincèrement 
me corriger.

Demandons à Dieu les grâces qui nous sont 
nécessaires
Mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse. Je ne puis 
rien sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez 
pas, Ô mon Dieu, proportionnez-la à mes besoins ; 
donnez-moi assez de force, pour éviter tout le mal 
que vous défendez, pour pratiquer tout le bien que 
vous attendez de moi, et pour souffrir patiemment 
toutes les peines qu’il vous plaira de m’envoyer.

Réciter: Notre Père, Je vous salue Marie, Je crois en Dieu, Je 
confesse à Dieu.

Invoquons la sainte Vierge, saint Joseph, 
notre bon Ange et notre saint Patron
Sainte Vierge, Mère de Dieu, ma Mère et ma 
Patronne, je me mets sous votre protection, et je 
mets toute ma confiance en votre miséricorde. 
Soyez, ô Mère de bonté, mon refuge dans mes 
besoins, ma consolation, dans mes peines, et mon 
avocate auprès de votre adorable Fils, aujourd’hui, 
tous les jours de ma vie, et particulièrement à 
l’heure de ma mort.
Très saint patriarche saint Joseph, par cette 
sollicitude pleine d’amour avec laquelle vous vous 
êtes occupé en ce monde de Jésus et de Marie, 
daignez veiller sur notre existence jusqu’au dernier 
soupir.
Ange du ciel, mon fidèle et charitable guide, 
obtenez-moi d’être si docile à vos inspirations, et de 
régler si bien mes pas, que je ne m’écarte en rien de 
la voie des commandements de mon Dieu.
Grand Saint, dont j’ai l’honneur de porter le nom, 
protégez-moi, priez pour moi, afin que je puisse 
servir Dieu, comme vous, sur la terre, et le glorifier 
éternellement avec vous dans le ciel.

Amen.

Prières du matin



Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Examen de conscience

Mettons-nous en la présence de Dieu et 
adorons-le
Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission que 
m’inspire la présence de votre souveraine grandeur. 
Je crois en vous, parce que vous êtes la vérité même. 
J’espère en vous, parce que vous êtes infiniment bon. 
Je vous aime de tout mon coeur, parce que vous êtes 
souverainement aimable; et j’aime mon prochain 
comme moi-même pour l’amour de vous.

Remercions Dieu des grâces 
qu’il nous a faites
Quelles actions de grâces vous rendrai-je, ô mon 
Dieu, pour tous les biens que j’ai reçus de vous? 
Vous avez songé à moi de toute éternité; vous m’avez 
tiré du néant, vous avez donné votre vie pour me 
racheter, et vous me comblez encore tous les jours 
d’une infinité de faveurs. Hélas! Seigneur, que puis-je 
faire en reconnaissance de tant de bontés? Joignez-
vous à moi, Esprits bienheureux, pour louer le Dieu 
des miséricordes, qui ne cesse de faire du bien à la 
plus indigne et la plus ingrate de ses créatures.

Demandons à Dieu de connaître nos péchés
Source éternelle de lumière, Esprit-Saint, dissipez les 
ténèbres qui me cachent la laideur et la malice du 
péché. Faites-m’en concevoir une si grande horreur, 
ô mon Dieu, que je le haïsse, s’il se peut, autant que 
vous le haïssez vous-même, et que je ne craigne rien 
tant que de le commettre à l’avenir.

Examen général
Examinons notre conscience sur les péchés commis pendant cette 
journée, envers Dieu, envers le prochain et envers nous-mêmes... 
en pensées... en paroles... en actions... en omissions...

Demandons pardon à Dieu de nos péchés
Me voici, Seigneur, tout couvert de confusion, et 
pénétré de douleur à la vue de mes fautes. Je viens les 
détester devant vous, avec un vrai déplaisir d’avoir 
offensé un Dieu si bon, si aimable et si digne d’être 
aimé. Était-ce donc là, ô mon Dieu, ce que vous 
deviez attendre de ma reconnaissance, après m’avoir 
aimé jusqu’à répandre votre sang pour moi ? Oui, 
Seigneur, j’ai poussé trop loin mon ingratitude. Je 
vous en demande très humblement pardon, et je vous 
conjure, ô mon Dieu, par cette même bonté dont j’ai 

ressenti tant de fois les effets, de m’accorder la grâce 
d’en faire, dès aujourd’hui, et jusqu’à la mort, une 
sincère pénitence.

Prenons une ferme résolution 
de ne plus pécher
Que je souhaiterais, ô mon Dieu, de ne vous 
avoir jamais offensé! Mais, puisque j’ai été assez 
malheureux pour vous déplaire, je vais vous marquer 
mon repentir, par une conduite meilleure que celle 
que j’ai gardée jusqu’ici. Je renonce, dès à présent, 
au péché et à l’occasion du péché, surtout de celui 
où j’ai la faiblesse de retomber plus souvent. Et si 
vous daignez m’accorder votre grâce, ainsi que je la 
demande et que je l’espère, je tâcherai de remplir 
fidèlement mes devoirs, et rien ne sera capable de 
m’arrêter, quand il s’agira de vous servir. Ainsi soit-il.

Réciter: Notre Père, Je vous salue Marie, Je crois en Dieu, Je 
confesse à Dieu.

Recommandons-nous à Dieu, 
à la sainte Vierge et aux Saints
Bénissez, ô mon Dieu, le repos que je vais prendre, 
pour réparer mes forces, afin de vous mieux servir. 
Vierge sainte, Mère de mon Dieu, et après lui ma 
plus ferme espérance, saint Joseph, mon bon ange, 
mon saint patron, intercédez pour moi, protégez-
moi pendant cette nuit, tout le temps de ma vie, et à 
l’heure de ma mort. Ainsi soit-il.

Prions pour les vivants
et pour les fidèles trépassés
Répandez, Seigneur, vos bénédictions sur mes 
parents, mes bienfaiteurs, mes amis et mes ennemis. 
Protégez tous ceux que vous m’avez donnés pour 
supérieurs, tant spirituels que temporels. Secourez les 
pauvres, les prisonniers, les affligés, les voyageurs, les 
malades et les agonisants. Convertissez les hérétiques, 
et éclairez les infidèles.
Dieu de bonté et de miséricorde, ayez aussi pitié 
des âmes des fidèles qui sont dans le purgatoire, 
spécialement de celles pour lesquelles je suis obligé 
de prier. Donnez-leur le repos et la lumière éternelle. 
Ainsi soit-il.

Prière à tous les saints
Âmes très heureuses, qui avez eu le bonheur de 
parvenir à la gloire, obtenez-moi deux choses de celui 
qui est notre Dieu et notre Père : que je ne l’offense 
jamais mortellement, et qu’il ôte de moi tout ce qui 
lui déplaît. Ainsi soit-il.

Amen.

Prières du soir



Marie, Mère de Notre 
Sauveur et notre Mère, nous te 
supplions d’intercéder en notre 
faveur pour que le monde soit 
délivré sans plus attendre du 
Coronavirus (Covid-19).

Ève Nouvelle, par ta puissante 
intercession, obtiens-nous la 
délivrance complète et durable 
du virus qui paralyse notre 
monde et ravage les familles.

Arche de la Nouvelle Alliance, 
repousse le fléau de la maladie 
par ta prière. Console, protège 
et guéris les malades pour la 
plus grande gloire de Dieu.

Marie, Mère de Notre Sauveur 
et notre Mère, toi qui as 
toujours exaucé la prière de 
nos anciens quand ils étaient 
dans l’épreuve, veille sur nous.

Amen.

Prière de la neuvaine à marie 
contre le coronavirus
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