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Compilation réalisée par l'abbé Vital Nlandu Balenda, doyen de l'Ardenne 

                                                                                   Malmedy, avril 2020 

 

Prière des visiteurs de malades 
 

Dieu notre Père, pour nous apprendre la valeur de la souffrance 

humaine, tu as voulu que ton Fils unique prenne sur lui toutes nos 

maladies; écoute nos prières en faveur des malades : donne-leur la 

grâce de comprendre qu'ils sont unis à la Passion du Christ pour le 

salut du monde. Amen.  

 

Dieu qui veux être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonnes 

aucun de tes enfants, accorde à nos frères et sœurs malades la force de 

lutter pour garder sérénité et confiance : qu'ils découvrent dans leur 

épreuve combien tu veux être proche d'eux par celles et ceux qui 

soutiennent l'espérance que tu leur donnes en Jésus Christ. Amen.  

 

Seigneur Jésus, quand tu parcourais notre terre, on t'apportait les 

malades, et toi, tu leur imposais les mains et leur rendais la santé. Moi 

aussi, je viens vers toi, te prier pour les malades que je visite. Aie pitié 

d'eux, adoucis leurs souffrances, et si telle est ta volonté, rends-leur la 

santé. Incline leur cœur à la prière, pour qu'en communion avec toi, ils 

aient la force de tenir dans l'épreuve. Quant à nous, inspire-nous de les 

entourer toujours de soins et de tendre sollicitude. Amen.  
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Prière avant la visite à une personne malade 

 

Seigneur Jésus,  

aux jours de ta vie terrestre 

tu as été le visage de la tendresse de Dieu parmi les hommes ! 

Maintenant que tu t'es rendu invisible,  

c'est à nous, tes disciples, qu'il incombe de leur montrer ton visage de 

lumière. 

A l'heure où tu m'envoies vers les malades,  

je t'adresse cette prière :  

habite-moi, Seigneur Jésus, efface-moi en toi; 

rends-moi transparent à ta présence  

et apprends-moi à être le sourire de ta bonté : 

car, à travers moi, c'est toi qu'au fond d'eux-mêmes ils veulent 

rencontrer. 

Inspire-moi constamment l'attitude à prendre,  

les paroles à dire et les silences à observer. 

Alors, je serai pour eux un chemin qui les conduit vers toi. 

Amen. 
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Lire la Bible 

 

Une période de maladie peut devenir un temps d'apprentissage, de 

formation, de maturation aussi important que celui de la vie saine et 

active. La Bible est l'expression vivante de l'Alliance nouée entre Dieu 

et nous, ses filles et ses fils. La fréquenter, la méditer, c'est choisir de 

nous laisser habiter, toujours davantage, par l'amour de Dieu à notre 

égard. 

 

 Quand nous sommes tristes ou angoissés, méditons le chapitre 

14 de l'évangéliste saint Jean. 

 

 Lorsque la méchanceté du monde nous fait peur, faisons nôtre la 

prière du psalmiste (Ps 27). 

 

 Quand notre conscience s'inquiète, méditons le psaume 51. 

 

 Lorsque l'avenir nous paraît de plus en plus compromis, 

intériorisons les propos de saint Matthieu (6, 9-34). 

 

 Quand nous nous sentons en danger, prions le psaume 91. 

 

 Lorsque le cafard nous envahit, laissons le psaume 34 nous 

apporter la paix. 

 

 Quand Dieu nous semble loin, goûtons le psaume 139. 
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 Lorsque nous sommes las de la vie, méditons le prophète Isaïe 

(40). 

 

 Quand nous nous sentons seuls, incompris, vulnérables, faisons 

nôtre le psaume 23. 

 

 Lorsque nous ne savons pas comment remercier Dieu, laissons le 

psalmiste nous inspirer les mots justes (Ps 103). 

 

 Quand l'indifférence règne autour de nous et que nous nous 

demandons à quoi bon croire encore, apprenons à laisser retentir 

en nous les accents de foi de l'auteur de l'épître aux Hébreux 

(11). 

 

 Lorsque nous nous sentons acculés au désespoir, laissons-nous 

encore convaincre par Saint Paul (Romains 8, 21-39). 

 

 Quand le courage d'affronter nos responsabilités semble nous 

déserter, lisons Josué (1). 

 

 Quand nous n'en pouvons plus, méditons saint Matthieu (11, 25-

30). 

 

 Lorsque notre entourage nous énerve ou nous excède, que nous 

ne pouvons plus "les" supporter, écoutons les recommandations 

de saint Paul (1 Cor 13). 

 

 Quand nous nous replions sur nous-mêmes, méditons le psaume 

67. 

 

 Lorsque nous avons l'impression de prier dans le vide, laissons 

s'enraciner en nous les convictions de saint Luc (11, 1-13). 
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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. 

Amen 

 

                                                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 ! 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  

Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur  

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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Magnificat de Marie 
Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles;  
Saint est son nom ! 
 
Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
 
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son amour,  
 
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

                             Cantique de Syméon 
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 as préparé à la face des peuples :      

lumière pour éclairer les nations 
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Seigneur, celui que Vous aimez est malade  
 

« Seigneur, voici que celui que Vous aimez est malade » (Jn 11,3) ; son 

corps affaibli n'est bientôt plus qu'une plaie, il souffre cruellement, il 

n'a de repos ni le jour ni la nuit ; le mal a brisé ses os comme un lion 

furieux ; les ardeurs de la fièvre le consument ; cette maison de boue va 

tomber en ruines, si Vous ne Vous hâtez, ô mon Dieu, de la soutenir, et 

d'arrêter le progrès du mal. « Seigneur, voici que celui que Vous aimez 

est malade » (Jn 11,3), et il sent ses forces défaillir. Mon âme, 

appesantie par les souffrances du corps, ne peut presque plus s'élever 

jusqu'à Vous. Souvent le courage et la patience me manquent ; j'oublie 

mes bonnes résolutions ; la violence de la douleur m'arrache des 

murmures. Ô Seigneur, ne m'abandonnez pas ! Vous m'aimez tant, 

voyez l'affliction extrême où je suis réduit. C'est maintenant, plus que 

jamais, que j'en fais l'expérience, Vous êtes mon unique Force, et sans 

Vous je ne puis absolument rien. Voici cette chair que Vous avez unie 

intimement à la Vôtre dans le Sacrement de votre Amour ; daignez 

guérir ses langueurs. Mais s'il Vous plaît de la purifier encore par les 

souffrances, accordez-moi la Grâce d'unir ses plaies douloureuses à 

Celles dont votre Corps fut couvert à l'heure de votre Passion. Voici 

cette âme que Vous avez aimée jusqu'à donner votre Vie pour elle ; 

Seigneur, elle souffre violence, soulagez-la au plus vite. Laissez-Vous 

attendrir sur ses maux, comme autrefois sur ceux de Lazare. » 

 

Ainsi soit-il. 
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Affronter les luttes de la vie quotidienne 

 

Seigneur, que ta Crucifixion et ta Résurrection nous apprennent à 

affronter les luttes de la vie quotidienne et à y traverser l'angoisse de 

la mort, afin que nous vivions dans une plus grande et plus créative 

plénitude. Tu as humblement et patiemment accepté les échecs de la 

vie humaine comme les souffrances de ta Crucifixion. Les peines et 

les luttes que nous apporte chaque journée, aide-nous à les accepter 

comme des occasions de croître et de Te mieux ressembler. Rends-

nous capables de les affronter patiemment et bravement, avec une 

pleine confiance dans ton Soutien. Fais-nous comprendre que nous 

n'aborderons à la plénitude de la vie que par une mort incessante à 

nous-mêmes et à nos désirs égoïstes, car c'est seulement en mourant 

avec Toi que nous pourrons ressusciter avec Toi. Que rien désormais 

ne nous fasse souffrir ou pleurer au point d'en oublier la Joie de ta 

Résurrection. Ainsi soit-il. » 

 

 
                                                               Sainte Mère Teresa de Calcutta  
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                                       Prière du matin  

 

Ô Dieu ! Ô mon Dieu ! Je m’éveille et je Vous appelle avant l'aurore. Soutenez-

moi, Seigneur, dès le commencement du jour ; car, Vous le savez, je suis faible dès 

ce commencement, et je regarde avec effroi la longue suite des heures qui vont 

s'écouler pour moi dans l'inaction et dans la peine. Je pèse dès ma première pensée 

la suite de ces heures fatigantes. Me pardonnerez-Vous, ô mon Dieu, si je Vous dis 

que je trouve ma souffrance bien lourde ! J'en connais d'avance, j'en prévois tous 

les détails. Il faudra supporter dans le corps cette même souffrance, persistante et 

ennuyeuse, que rien ne peut fléchir, qui résiste à tous les efforts et ne laisse pas un 

seul moment de trêve. Il faudra demeurer dans cette même inaction, plus fatigante 

cent fois que le plus énergique travail. Il faudra voir la même affliction de ceux qui 

m'aiment et me sont chers, et le prolongement de leurs angoisses, plus cruelles pour 

moi-même que ma propre inquiétude. Il faudra reprendre ou abandonner les mêmes 

remèdes, consentir à des expériences déjà tristement faites. Il faudra subir avec un 

visage aimable les consolations banales des indifférents, et sourire à des promesses 

qui se mentent à elles-mêmes. Il faudra supporter les exhortations de ceux qui n'ont 

jamais souffert, entendre passer et rire les heureux de ce monde, et demeurer 

jusqu'à la prochaine nuit dans la sévère clôture de cette chambre, car la chambre du 

malade est tout son univers. Seigneur, je prévois ces choses dès le matin, et voilà 

pourquoi le réveil, loin d'être une joie comme jadis, n'est pour moi qu'une cruelle 

blessure. Cette blessure, je ne la maudis ni ne m'en plains, ô mon Dieu, car elle est 

pour mon âme comme l'aiguillon qui la presse de se jeter dans Vos bras. Docile à 

cet appel de la souffrance, avant que le journalier ait recommencé sa journée de 

travail, avant que la sentinelle de la nuit ait été relevée de son poste, mon cœur est 

déjà vers Vous dans la prière. Ô Dieu, entendez mes cris et tournez vers moi votre 

Visage, car Vous seul êtes ma Force, et j'ai peur du jour qui commence.  

Ô Seigneur, qui nous avez appris à dire : Père, que votre Volonté soit faite, inspirez 

à mon cœur le goût divin de cette Parole, afin qu'abandonné entre Vos mains, je ne 

mette désormais mon bonheur et mes espérances que dans l'accomplissement adoré 

de vos Volontés éternelles.  

 

Ainsi soit-il. 

 

                                                               Abbé Henri Perreyve 
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 Prière du matin 

Seigneur ce matin, 

je viens te demander la paix, la force. 

 

Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout 

remplis d’amour. 

 

Aide- moi à être patient, compréhensif, doux et sage,  

à voir au-delà des apparences les autres,  

comme tu les vois toi-même,  

et ainsi de voir le bien en chacun d’eux. 

 

Ferme mes oreilles à toute calomnie,  

garde ma langue de toute malveillance,  

que les pensées qui bénissent  

demeurent dans mon esprit. 

 

Que je sois si bienveillant et si joyeux  

que tous ceux qui m’approchent  

sentent ta présence. 

 

Seigneur,  

revêts-moi de ta bonté  

et qu’au long de ce jour je te révèle. 

 

Amen ! 

 

 

 
                                                 Charles de Foucauld 
 

 



 
 11 

Prière du soir : voici ma vie 
 

Père, c'est à toi que je m'adresse ce soir, 

avec une confiance tranquille et paisible. 

Ton Fils m'a appris que tu étais mon Père,  

qu'il ne fallait pas t'appeler d'un autre nom. 

Tu n'es que Père. 

Père, fais de moi ce que tu veux : 

me voici pour faire ta volonté. 

Ô Père, je n'ai point de force, mais j'ai la tienne. 

Je ne te ferai jamais l'injure d'avoir peur ou de croire que tu m'oublies. 

Et si je trouve la croix très lourde et que je n'y voie plus,  

je pourrai du moins te répéter inlassablement que je crois à ton amour 

et que j'accepte ta volonté. 

Seigneur, voici ma vie,  

pour que tu en fasses ce que tu voudras. 

Ta volonté est que je devienne semblable 

à ton Unique, le Frère aîné qui m'apprit ton nom,  

et que je marche sur même chemin. 

 

 
                                                                       Pierre Lyonnet, s.j 
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Marie, notre Mère, soyez avec eux  

 

 

« Ô Marie, soyez au chevet de tous les malades du monde : de ceux 

qui, à cette heure, ont perdu connaissance; de ceux qui ont abandonné 

tout espoir de guérison ; de ceux qui crient et pleurent de douleur ; de 

ceux qui, faute d'argent, ne parviennent pas à se soigner ; de ceux qui 

voudraient tant marcher et qui doivent rester immobiles ; de ceux qui 

devraient se coucher et que la misère force à travailler ; de ceux qui 

cherchent en vain, dans leur lit, une position moins douloureuse ; de 

ceux qui passent de longues nuits à ne pouvoir dormir ; de ceux que 

torturent les soucis d'une famille en détresse ; de ceux qui doivent 

renoncer à leurs plus chers projets d'avenir ; de ceux, surtout, qui ne 

croient pas à une vie meilleure ; de ceux qui se révoltent et maudissent 

Dieu ; de ceux qui ne savent pas que le Christ a souffert comme eux, 

et pour eux ». 

 

Ainsi soit-il. 

                                Révérend Père Fernand Lelotte 
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Prière à Notre-Dame de guérison 
 

 

Je m’adresse à vous, ma mère. 

Regardez-moi, je souffre pour moi, pour les autres. 

Vous aussi vous avez souffert, vous pouvez me 

comprendre. 

Je souffre dans ma tête, dans mon cœur, dans mon 

corps. 

J’ai besoin d’être aidé, d’être regardé, d’être compris, 

d’être soutenu, d’être aimé, d’être guéri. 

Apaisez d’abord mon âme en me donnant la paix, puis 

mon corps en me rendant la santé. 

Venez à moi dans mon désarroi. 

Que votre fils Jésus se penche sur ma misère. 

Avec Lui, avec vous, je retrouverai la joie de vivre. 

Ô mère de tous et ma mère, merci. 

Je vous aime. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 14 

En quête de l'unique nécessaire avec Marie 

Marie, tu retenais et méditais la Parole de Dieu. 

Me voici confronté à des "vacances obligées". 

Contraint par la maladie, l'accident, à faire halte ! 

Au début, j'ai été comme saisi de vertige.  

Soudain sorti d'un rythme trépidant, me voici convié à réfléchir,  

à mieux soigner aussi mon intériorité. 

Parfois, j'ai un peu peur de me regarder en face. 

Ne suis-je pas contraint de mieux discerner l'essentiel de l'accessoire ? 

Tantôt, je me prends à te supplier.  

Tantôt, je brûle de te rendre grâces. 

Personne n'aime tomber malade.  

L'accident, c'est toujours stupide. 

Toutefois, la maladie peut, ici ou là, devenir une vraie école de vie. 

Ne m'apprend-elle pas à reconsidérer ma hiérarchie des valeurs ? 

Ne m'enseigne-t-elle pas à mieux connaître mes proches, mes vrais amis ?... 

Ne me convie-t-elle pas à mieux habiter le moment présent ?... 

Ne m'invite-t-elle pas à mieux apprécier les choses simples, les attentions 

discrètes : un beau soleil, un sourire, une visite inattendue ?... 

L'Évangile de ton Fils, Marie, voilà ma vraie lumière ! 

Aide-moi à le fréquenter assidûment. 

Qu'il pénètre jusqu'au plus intime de ma vie. 

Qu'il éclaire mon temps d'épreuve. 

Qu'il m'épargne les impasses au découragement. 

Qu'il fortifie en moi l'homme intérieur ! 
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S’émerveiller 

Seigneur-Amour, donne-moi de célébrer la beauté de ce jour. Donne-

moi de m'émerveiller devant la vie qui se répand avec largesse et qui 

prend de multiples formes et couleurs. Donne-moi de deviner le 

bourgeonnement et la floraison qui se préparent, et là sève qui, malgré 

la froidure, irrigue déjà sous l'écorce. Donne-moi de réaliser que 

chaque être vivant laisse une empreinte sur cette terre sacrée qui est, 

depuis son origine, le jardin où Tu te tiens. Donne-moi de retracer 

chacun de mes pas d'enfant, de jeune et d'adulte ce long chemin où, 

tenant ma main, Tu as marché à mes côtés. Seigneur-Amour, donne-

moi de célébrer la beauté de ma vie. Donne-moi de rendre grâce à 

chaque instant pour mon cœur qui bat, mon esprit qui réfléchit, mes 

yeux qui voient et mes lèvres qui sourient. Donne-moi un cœur qui se 

souvient de Tes largesses. Toi qui es en moi plus vivant que moi-

même, Toi qui m'accompagnes en ce temps d'épreuves et de maladie, 

donne-moi la Grâce de Te bénir et de Te célébrer. Fais que ma volonté 

devienne la Tienne. Fais que mes souffrances se mêlent aux Tiennes 

afin que tout mon être trouve en Toi la source de sa Joie. Seigneur-

Amour, reçois mon cœur de disciple et de bien-aimé(e). Je Te l'offre 

pour que s'éveillent de multiples vocations de disciples et d'apôtres 

aux quatre coins du monde. 

 

Ainsi soit-il.    

                                                                                      

                                                                                        Huguette Le Blanc 
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Tu es merveilleux, Seigneur! 

 

Seigneur, voilà déjà plusieurs années 
que tu m'as fait ce don précieux de la vie. 
 
Comme tu le sais, j'ai connu des joies et des succès, 
j'ai rencontré aussi des épreuves et des deuils. 
 
Quand je regarde ce que j'ai vécu, 
quand je pense à ce que tu as été pour moi, 
je voudrais des mots tout neufs 
pour te dire ma reconnaissance. 
 
Maintenant que j'ai le loisir 
de regarder davantage ta création, 
fais-moi goûter la douceur du soleil, 
la beauté d'une fleur et toutes tes merveilles, 
ces œuvres de tes mains qui proclament ta gloire. 
 
Seigneur, garde la joie dans mon cœur. 
Quels que soient mes soucis et mes misères, 
accorde-moi de ne jamais me replier sur moi-même, 
mais de penser plutôt à ceux qui m'entourent et 
qui ont besoin, comme moi, d'une présence fraternelle. 
 
Si j'ai moins de force, donne-moi plus d'âme, 
plus de lumière, de compréhension et de bienveillance. 
 
Si mes mains tremblent, 
aide-moi à les garder toujours ouvertes pour donner. 
 
Lorsque je m'approcherai de l'éternité, 
garde ma main dans la tienne, 
daigne accueillir, comme une prière, 
ma maladie et mes souffrances. 
 
Que ma mort humble et confiante, 
soit ici-bas ma dernière bonne action, 
mon dernier «oui» à ta sainte volonté. 
Et j'entrerai chez toi pour la fête éternelle de ton amour. 
Crois-moi, Seigneur, tu es merveilleux. 
Amen. 
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DIVINES LOUANGES 

Dieu soit béni 

Béni soit son saint nom 

Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme 

Béni soit le nom de Jésus 

Béni soit son très saint cœur 

Béni soit son très précieux sang 

Béni soit Jésus dans le très saint-sacrement de l’autel 

Béni soit l’esprit-saint consolateur 

Bénie soit l’auguste Mère de dieu, la très sainte Vierge-Marie 

Bénie soit sa glorieuse assomption 

Béni soit le nom de Marie Vierge et mère 

Béni soit Saint Joseph son époux très chaste 

Béni soit Dieu dans ses anges et ses saints 
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                        Je veux dire merci au Seigneur 

Bénis Yahvé, mon âme, 

du fond de mon être, bénis son saint Nom.  

Bénis Yahvé, mon âme, 

n'oublie aucun de ses bienfaits. 

Lui qui pardonne toutes tes fautes,  

qui te guérit de toute maladie; 

qui rachète à la fosse ta vie,  

qui te couronne d'amour et de tendresse;  

qui rassasie de biens tes années,  

et comme l'aigle se renouvelle ta jeunesse. 

Yahvé est tendresse et pitié,  

lent à la colère et plein d'amour; 

il ne nous traite pas selon nos péchés,  

ne nous rend pas selon nos fautes. 

Comme est la hauteur des cieux sur la terre,  

puissant est son amour pour qui le craint; 

comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. 

Comme est la tendresse d'un père pour ses fils,  

tendre est Yahvé pour qui le craint;  

il sait de quoi nous sommes pétris,  

il se souvient que poussière nous sommes. 

L'homme ! ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs 

il fleurit; 

sur lui, qu'un souffle passe, il n'est plus, jamais plus ne le connaîtra sa 

place. 

Mais l'amour de Yahvé pour qui le craint 

est de toujours à toujours, et sa justice pour les fils de leurs fils,  

pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses 

volontés. 

 
                                                                         Psaume 103 
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Confiant : Alléluia ! 
 

Alléluia ! 

J'aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière; 

il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l'invoquerai. 

J'étais pris dans les filets de la mort, 

retenu dans les liens de l'abîme,  

j'éprouvais la tristesse et l'angoisse; 

j'ai invoqué le nom du Seigneur : 

"Seigneur, je t'en prie, délivre-moi !" 

Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. 

Le Seigneur défend les petits : j'étais faible, il m'a sauvé. 

Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. 

Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes  

et mes pieds du faux pas. 

Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

 

                                                                      Psaume 114 
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Sourire 

C'est vrai, Seigneur, qu'un sourire ne coûte rien et qu'il féconde 

souvent notre vie. 

L'accueillir, c'est nous enrichir. 

L'offrir ne conduit jamais à s'appauvrir. Bien au contraire ! 

Je voudrais te remercier ce soir, Seigneur. 

Je garde en mémoire le sourire d'une infirmière, 

celui aussi de la visiteuse de l'équipe d'aumônerie. 

Instants fugaces, mais aux retombées combien durables et pacifiantes ! 

C'est vrai qu'un sourire, en apparence, n'est pas grand-chose. 

Reste qu'il donne du repos à celle ou celui qui est fatigué. 

Il paraît même qu'à s'employer à "faire la gueule", nous 

réquisitionnons trente-six muscles,  

alors qu'à choisir de sourire, seulement quatre ! 

Je suis malade, je suis handicapé, je connais le poids d'un sourire. 

Maintenant, que j'ai retrouvé plus de sérénité, Seigneur,  

fais de moi un témoin tonique de ta joie, de ta paix, de ton sourire. 
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Donne-moi d’aimer 
 

Seigneur, Tu connais mon cœur. 

Tu sais que mon seul désir 

est de donner aux autres 

tout ce que Tu m’as donné. 

 

Que mes sentiments et mes paroles, 

mes loisirs et mon travail, 

mes actions et mes pensées, 

tout ce que je suis et tout ce que je vis, 

que tout soit pour eux. 

 

Apprends-moi donc, Seigneur, 

sous l’inspiration de ton Esprit, 

à consoler les affligés, 

à redonner du courage 

à ceux qui n’en ont pas assez, 

à relever ceux qui tombent 

à me sentir faible aves les faibles, 

et à me faire tout à tous. 

 

Mets sur mes lèvres 

des paroles droites et justes, 

afin que nous croissions tous dans la foi, 

l’espérance et l’amour, 

dans la ferveur de l’esprit et du cœur 

 

Fais que je sache m’adapter 

à chacun de mes frères, 

à son caractère, à ses dispositions, 

à ses capacités et à ses limites, 

selon les temps et selon les lieux, 

comme Tu le jugeras bon, Seigneur. 

 
                                                                         Aelred de Rievaulx 
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  Le chemin de la vérité  

 

 

Ô Dieu, donne-moi 

de ne jamais causer de souffrance à un être vivant, 

de ne jamais proférer de mensonge, 

de ne jamais convoiter la richesse, 

de ne jamais boire le nectar de la satisfaction, 

de toujours nourrir un sentiment d’amitié 

pour tous les êtres vivants du monde. 

 

Puisse la source de sympathie  

jaillir toujours en mon cœur 

vers ceux qui agonisent et qui souffrent. 

Fais, Seigneur, que jamais je ne ressente de colère 

envers les êtres qui sont sous l’emprise 

de la bassesse du vice et du mal. 

Puissent les situations s’arranger  

de sorte que toujours je demeure serein 

en ayant affaire à eux. 

 

Puisse mon esprit 

n’être jamais satisfait du plaisir futile. 

Que la peine ne le trouble pas. 

Qu’impassible et inébranlable, 

il brille comme le diamant, 

et montre une véritable force morale 

quand il est séparé de ce qu’il désire, 

ou uni à ce qu’il ne désire pas. 
 

 

                                                                                               Mère Teresa 
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Prière au Saint-Esprit 
 

 

Esprit de lumière et d’amour, 

Souffle puissant du Très-Haut, 

Source de tous les biens, 

 

Guéris ce qui es blessé, 

Lave ce qui est souillé, 

Rend droit ce qui est faussé. 

 

Dans la peine, la dépression, l’angoisse, 

Soit le repos, la paix intérieure, 

La consolation dans les larmes. 

 

Sois la force dans la faiblesse, 

La confiance dans le doute et le découragement, 

Notre espérance dans la détresse. 

 

Sois pour nous l’Amour du Père 

                  Dans le fils 
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Viens, Esprit- Saint !  

 

Esprit saint, souffle de vie et force de Dieu, 

Fais revivre ce qui meurt, 

Fais éclore ce qui germe, 

Fais mûrir ce qui est tombé en terre ; 

Eveille en nous la fraîcheur et la joie 

Ne laisse pas la tristesse nous envahir.  

Suscite en nos cœurs l’émerveillement. 

Sois, au milieu de nous, l’Esprit qui rassemble 

Celui qui relance sans cesse 

Celui qui maintient l’Espérance 

Au cœur même de violences, 

Celui qui ne désespère d’aucun homme. 
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Viens, Esprit-Saint 

 

Viens, Esprit-saint, 
Brise légère, étincelle de feu, 
viens faire de nous ce qui est impossible que nous fassions sans Toi. 

 

Viens, douce clarté intérieure, 

pacifier et illuminer notre cœur par le don de la foi en l’amour du Père créateur 

et en la résurrection de son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur. 

 

Viens, toi notre Défenseur, notre Avocat-conseil et notre Fidélité, 

rends-nous forts et fidèles dans l’adversité, 

clairvoyants pour affronter les forces du mal et courageux dans nos combats 

pour faire reculer les frontières de l’injustice et de la haine. 

 

Viens, toi notre Maître intérieur, accorde-nous la sagesse,  

cette science du cœur qui scrute les mystères de l’homme et de Dieu ; 

apprends-nous à refuser le mensonge et à aimer la Vérité. 

 

Viens, toi notre Mémoire intérieure, aide-nous à lire les « signes des temps », 

fais-nous souvenir, comprendre, aimer et vivre aujourd’hui 

les paroles et les gestes de Jésus-Christ. 

 

Viens, toi notre Guide intérieur, conduis-nous sur les chemins de notre cœur, 

de notre vie quotidienne, du Royaume de Dieu ; 

dirige et jette le fleuve de notre destinée, tour à tour, paisible et tumultueux, 

vers l’Océan de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. 
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                      Prière dans la souffrance 
 

Seigneur, j’ai mal ;  

mal dans mon corps, mal dans mon cœur. 

Tant de misères m’accablent, 

tant de souffrances me rongent. 

Jai beau prier et supplier,  

j’ai l’impression que tu ne me réponds pas. 

Où restes-tu caché ? Où donc est ton amour,  

ta bonté, ta puissance ? 

Dans ma faiblesse, j’essaie de m’en sortir, 

 mais je ne vois pas le bout du tunnel. 

Autour de moi des gens me disent :  

«  Courage, demain tout ira mieux… » 

mais personne ne peut me comprendre,  

partager ne fût-ce qu’un instant  

ma douleur et ma solitude. 

Seigneur, toi seul peux me sauver,  

toi seul connais mon désespoir. 

Aussi ne sois pas sourd à mon appel,  

ne rejette pas mon cri qui parfois tourne à la révolte. 

Deviens le Dieu d’amour dont parle l’Evangile  

mais qui en ce moment me parait étranger. 

Seigneur, ne me laisse pas tomber. 

Que deviendrait ma vie sans toi ?  

Comme à Marie au pied de la croix, 

donne-moi la force de vaincre ma douleur  

et de croire malgré tôt qu’au-delà de la nuit  

un jour nouveau se lèvera. 

 

                                                                 Jean-Pierre Snyers 
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 Mais où donc est Dieu ?  
 

Dans le ciel ? Dans les cieux ? Là-Haut ? Je ne sais pas. 

Mais sur la terre, sans aucun doute. 

Dieu est là, dans le sourire que tu donnes, dans celui que tu reçois, 

Dans un regard plein d’amour, 

Dans un don fait de tout ton cœur, 

Dans une parole qui apaise, 

Dans un conseil qui redonne confiance, 

Dans l’accueil de celui qui a besoin, 

Dans l’écoute de l’autre… 

Dieu est là, dans un paysage agréable, 

Dans une musique douce à entendre, 

Dans une rencontre dans laquelle tu t’épanouis, 

Dans la paix retrouvée, 

Dans l’espérance malgré la souffrance. 

Dieu est là, dans la volonté de devenir chaque jour meilleur, 

Dans le soleil qui pointe après le mauvais temps, 

Dans la pluie qui tombe après la sécheresse, 

Dans le partage de ce qui nous reste, 

Dans les silences, dans la prière, dans ton cœur. 
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Credo  
 

Je crois en Dieu malgré le silence de son mystère. 

Je crois qu’il est vivant malgré les questionnements de la raison et les 

hésitations du cœur. 

Je crois qu’il a fait le monde et l’a donné aux hommes pour la vie et le 

bonheur. 

Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché en nous et en tout 

homme. 

En dépit du mal et de la souffrance, je crois en Dieu. 

 

Je crois en l’homme Jésus, son Fils, qui a vécu parmi nous et nous a aimés 

jusqu’à la mort. 

Il est ressuscité et il est vivant pour toujours. 

Il a ouvert pour nous une perspective sans limites d’engagement humain, de 

construction de l’avenir, de profondeur et de nouveauté de vie. 

Je ne crois pas à la fatalité ni de la haine, ni de la mort, parce que je crois que 

jésus ressuscité affranchit l’homme pour des décisions libres et des 

engagements concrets. 

 

Je crois que l’Esprit-Saint, loin de nos certitudes passées, nous entraîne dans 

l’aventure de la foi et nous engage dans l’amour et le service du prochain. 

L’Esprit nous donne de suivre Jésus sur le chemin des Béatitudes, bien au-delà 

de la morale dans laquelle nous voulons l’enfermer. 

 

Je crois en l’Eglise du Christ universelle, visible et invisible, pécheresse et 

pardonnée. 

Je veux croire que le monde entier est ma maison et le champ que j’ensemence 

Et que tous moissonnent de ce que tous ont semé. 

Je veux croire que la communauté chrétienne dépasse les frontières des 

églises. 

Elle existe et se réalise là où chacun veut chercher, partager et vivre avec tous 

l’amour, la tolérance, la justice et la paix. 
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Que nos enfants croient en Toi !  

 
Seigneur, tu nous les as confiés, 

Pour que nous leur donnions la vie et aussi tout notre amour. 

Tu nous les as confiés pour que nous les éveillions à la foi 

et qu’ils te connaissent : tu les aimes tellement ! 

 

 

Seigneur, nous nous sentons faibles et démunis devant cette tâche ; 

Parfois, nous tremblons devant les tentations qui les assaillent. 

Nous redoutons les contres-témoignages, 

les maladresses, parfois les nôtres,  

qui les font s’éloigner de toi. 

Nous sommes tentés d’intervenir, au risque d’arracher  

en même temps le blé et les mauvaises herbes. 

Pardonne-nous nos impatiences. 

Fais-nous remarquer ce qu’ils font de bien. 

Fais-nous voir les valeurs morales qui les attirent et auxquelles nous 

sommes moins sensibles, 

Parce qu’ils les vivent autrement que nous. 

Tu les aimes tellement plus que nous ne les aimons ! 
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Acte d’abandon à la Miséricorde divine  
 

Seigneur, voilà des années que Tu m’as fait le don inestimable de la vie,  

et depuis ma naissance, Tu n’as cessé de me combler de tes grâces et de ton amour 

infini.  

 

Au cours de toutes ces années,  se sont entremêlés de grandes joies, des épreuves, des 

succès, des échecs, des revers de santé, des deuils, comme cela arrive à tout le 

monde.  

 

Avec ta grâce et ton secours, j’ai pu triompher de ces obstacles et avancer vers Toi.  

 

Aujourd’hui, je me sens riche de mon expérience et de la grande consolation d’avoir 

été l’objet de ton amour. Mon âme te chante sa reconnaissance.  

 

Mais je rencontre quotidiennement dans mon entourage des personnes âgées que Tu 

éprouves fortement : elles sont paralysées, handicapées, impotentes et souvent n’ont 

plus la force de te prier ;  d’autres ont perdu l’usage de leurs facultés mentales et ne 

peuvent plus T’atteindre qu'à travers leur monde irréel. Je vois agir ces gens et je me 

dis :       

  « Si c’était moi ? »  

 

Alors, Seigneur, aujourd’hui même, tandis que je jouis de la possession de toutes mes 

facultés motrices et mentales, je T’offre à l’avance mon acceptation à ta sainte 

volonté, et dès maintenant je veux que si l’une ou l’autre de ces épreuves m’arrivait, 

elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes. Dès maintenant aussi, je te demande 

de soutenir de ta grâce les personnes qui auraient la tâche ingrate de me venir en aide.  

 

Si, un jour, la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, 

Seigneur, ma soumission est devant Toi et se poursuivra en une silencieuse adoration.  

 

Si, un jour, un état d’inconscience prolongée devait me terrasser, je veux que chacune 

de ces heures que j’aurai à vivre soit une suite ininterrompue d’actions de grâce et 

que mon dernier soupir soit ainsi un soupir d’amour. Mon âme, guidée à cet instant 

par la main de Marie, se présentera devant Toi pour chanter tes louanges 

éternellement. 

 

 

                                                         Jean-Paul II, in Les Annales d'Ars, N°269 
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Ne m’abandonne pas ! 

 
Seigneur, ouvre mes lèvres pour dire Ta louange. 

Sois attentif à mon murmure, à mes paroles. 

Dans l’abondance de Ta miséricorde, 

Efface mes péchés. 

Tu m’as fait le don de vie et d’amour. 

C’est pourquoi je vais de Toi vers Toi, 

Je fuis de Toi en Toi, 

Je me réfugie de Ta justice en Ton amour, 

Je me sauve de Ta sévérité en Ta miséricorde. 

Souviens-Toi de Ta miséricorde, Seigneur, 

Et de Ta grâce, car elles sont éternelles. 

Et si tu préfères la voie d’humilité, Seigneur, 

Voici : mon cœur ne s’enfle pas, 

Mes yeux n’exagèrent rien, 

Je ne vais point vers les grandeurs 

Ni vers ce qui est trop extraordinaire pour moi. 

Si je n’ai pas espéré et n’ai pas fait silence, 

Mon âme est en moi 

Comme un enfant sur la poitrine de sa mère. 

Pour Toi le silence est louange. 

J’espère en Toi, Seigneur. 

Ce n’est pas l’abondance des paroles qui Te plaît, 

Ce n’est pas dans le vent des mots que tu Te livres, 

Mais dans un esprit brisé, dans le secret de l’âme, 

Dans la tendresse du cœur. 

Lorsque ma force s’épuisera, ne m’abandonne pas. 

Restitue en moi la joie de Ton salut. 

Qu’un esprit généreux me soutienne. 

       
                                                                   Babya 
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Plainte dans la souffrance 

                                   PSAUME 85 

 
 Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. 

Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui 

s'appuie sur toi. 

Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. 

Seigneur, réjouis ton serviteur : vers toi, j'élève mon âme ! 

Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui 

t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te 

supplie. 

Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. 

Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres. 

Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi 

et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des 

merveilles, toi, Dieu, le seul. 

Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité ; 

unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. 

Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, toujours je 

rendrai gloire à ton nom ; 

Il est grand, ton amour pour moi : tu m'as tiré de l'abîme des morts. 

Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, des puissants se sont 

ligués pour me perdre : ils n'ont pas souci de toi. 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein 

d'amour et de vérité ! 

 Regarde vers moi, prends pitié de moi. Donne à ton serviteur ta 

force, et sauve le fils de ta servante. 

 Accomplis un signe en ma faveur ; alors mes ennemis, humiliés,  

verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. 
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                                    Prière dans la tristesse 

 

Dieu très bon, 

Aujourd’hui, c’est la tristesse qui envahit mon cœur. 

Même quand j’essaie de penser à toi, je ne puis évacuer cette tristesse. 

Elle remonte des profondeurs et me paralyse. 

Je te tends ma tristesse. 

Fais que je puisse reconnaître ce qui me rend triste. 

S’agit-il des souhaits exagérés de ma vie ? 

S’agit-il des déceptions que la vie m’a réservées ? 

Je te tends mon cœur si triste et je te demande : 

que la lumière et ton amour envahissent ma tristesse. 

Alors je me sentirai aimé par toi et relié à toi avec ma tristesse. 

Oui, ma tristesse me fait signe vers toi et vers ton amour. 

Alors, une paix profonde m’enveloppe. 

Plus d’une fois, j’ai pu faire cette expérience merveilleuse 

que ma tristesse m’a mené jusqu’au tréfonds de mon âme, 

où je t’ai trouvé, lumière qui éclaire mon obscurité 

Amour qui me pénètre, joie qui transfigure ma tristesse 

Ainsi, aujourd’hui, je te prie à nouveau : que ta lumière et ton amour 

et ta joie traversent tout sentiment de tristesse, 

afin qu’avec ma tristesse, je me sente rassuré en toi 

et aimé de toi. 

 

 
                                                                                  Anselm Grün 
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J'ai peur 
 

Jusqu'ici, je poursuivais ma route sans accroc. 

Un sentiment confus d'immortalité m'habitait. 

Et voici que surgit le spectre d'un diagnostic "malin". 

Premières alarmes ! 

Des sentiments imprévus et contradictoires s'entrechoquent en moi en 

permanence. 

Une fièvre de panique me secoue, me fait frissonner. 

Espoir et peur, angoisse et désir s'emmêlent dans mon esprit. 

Seigneur, soutiens-moi. 

J'ai peur, et en même temps je désire savoir. 

J'ai peur de me laisser aller, et en même temps je désire lutter. 

J'ai peur d'avoir mal, et en même temps je souhaite être pris en charge. 

Mais jusqu'où ? 

Perdrai-je mon autonomie ? 

J'ai peur de l'inconnu. 

J'ai peur des traitements. 

J'ai peur des symptômes. 

J'ai peur d'être abandonné, condamné à la solitude… 

J'ai peur de l'issue impensable. 
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 Mon haleine répugne à ma femme 

 

Mes proches et mes familiers ont disparu,  

les hôtes de ma maison m'ont oublié. 

Mes servantes me tiennent pour un intrus,  

je suis un étranger à leurs yeux. 

Si j'appelle mon serviteur, il ne répond pas,  

quand de ma bouche je l'implore. 

Mon haleine répugne à ma femme,  

ma puanteur à mes propres frères. 

Même les gamins me témoignent du mépris : 

si je me lève, ils se mettent à dauber sur moi. 

Tous mes intimes m'ont en horreur, mes préférés se sont retournés 

contre moi.[…] 

Je sais, moi, que mon Défenseur est vivant,  

que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière. 

Une fois qu'ils m'auront arraché cette peau qui est mienne,  

hors de ma chair, je verrai Dieu. 

Celui que je verrai sera pour moi,  

celui que mes yeux regarderont ne sera pas un étranger. 

 

                                                                                     Job 19, 14-19 et 25-27 
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Ballotté entre consolation et désolation 
 

Pas facile de traverser les épreuves ! 

Quelle rude expérience que la souffrance ! 

Quand tout va bien, l'espérance en moi est au beau fixe. 

La joie habite mon cœur. 

Tout me pousse à dire merci, à m'émerveiller. 

Seigneur, maintenant que je suis malade. 

L'inquiétude me ronge et me mord. 

La tristesse m'envahit. 

Je crie vers toi, Seigneur.  

Entends-moi ! 

Je m'interroge. Je cherche à comprendre. 

Je fais mémoire du "bon temps". 

Et cela ne fait qu'augmenter ma détresse présente. 

Je confronte ce que je vis avec ce que j'ai vécu. 

Ta lumière, Seigneur, éclairera-t-elle ce que je suis en train de vivre ? 

Seigneur, mes paupières ne peuvent se fermer. 

Ton silence m'empêche de m'endormir. 

Fais entendre en mon cœur la musique apaisante de ta tendresse. 

Mon esprit est brouillé. 

Je reste sans voix, incapable de me ressaisir. 

C'est dur, Seigneur, de me sentir comme condamné à tourner en rond ! 

C'est épuisant de me sentir entraîné, à longueur de journée,  

dans les tourbillons de questions sans réponse. 

Apprends-moi, Seigneur, à m'enfoncer dans l'adoration et la méditation. 

Accorde-moi ta sérénité. 

Réveille en moi le goût de l'intériorité et de la prière confiante. 
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Je suis accablé 
 

Seigneur, accablé, prostré, à bout de forces,  

tout le jour j'avance dans le noir. 

La fièvre m'envahit jusqu'aux moelles,  

plus rien n'est sain dans ma chair. 

Brisé, écrasé, à bout de forces, 

mon cœur gronde et rugit. 

Seigneur, tout mon désir est devant toi,  

et rien de ma plainte ne t'échappe. 

Le cœur me bat, ma force m'abandonne,  

et même la lumière de mes yeux. 

Amis et compagnons se tiennent à distance,  

et mes proches, à l'écart de mon mal. 

Ne m'abandonne jamais, Seigneur mon Dieu,  

ne sois pas loin de moi. 

Viens vite à mon aide, Seigneur, mon salut. 

 

                                                                         D'après le psaume 38 
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                                   Au Dieu fidèle 
 

Seigneur, par mon baptême, tu as fait de moi le temple de ton Esprit 

saint. 

Viens demeurer chez moi.  

Fortifie-moi. Renouvelle mes énergies. 

Tu connais mes épreuves.  

Mes soucis et mes déboires te sont familiers. 

Mes contrariétés, mes frottements avec les autres, mes coups durs,  

tu en sais quelque chose ! 

Sans toi, ma vie risque vite de tomber en ruine. 

Mais à tes côtés, rien ne saura m'enlever la joie d'être ta fille, ton fils. 

À tes yeux, chacun de nous reste toujours précieux ! 

Merci de ton indéracinable fidélité ! 

Merci pour ta patience ! 

Tu ne te fatigues jamais de cheminer avec nous. 

Toujours attentionné !  

Sans cesse attentif à nous encourager à grandir, à mûrir, à nous 

épanouir. 
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                                            Vieillir  en   beauté 

 

                    Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son coeur; 

Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure; 

Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur; 

Car, à chaque âge, se rattache un bonheur. 

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps; 

Le garder sain en dedans, beau en dehors. 

Ne jamais abdiquer devant un effort. 

L'âge n'a rien à voir avec la mort. 

 

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce 

A ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 

Qui ne croient plus que la vie peut être douce 

Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. 

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement. 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. 

Être fier d'avoir les cheveux blancs, 

Car, pour être heureux, on a encore le temps. 

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, 

Savoir donner sans rien attendre en retour; 

Car, où que l'on soit, à l'aube du jour, 

Il y a quelqu'un à qui dire bonjour. 

 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir; 

Être content de soi en se couchant le soir. 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 

Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. 
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