
 
 
 
 

Notre prière pour rester en communion en ce temps d’épreuve 
 

‘Que ta volonté soit faite !’ 
 

Dieu de Miséricorde, notre Père,  
tu nous as aimés le premier. 

 

               Par la croix de Jésus ton Fils bien aimé, la vie a jailli au matin de Pâques, 
  et, tu fais de nous tes enfants, unis au Corps de Jésus Christ. 

Nous te rendons grâce toujours et partout, 
pour la résurrection qui s’accomplit jusqu’à la fin des temps. 

 

Durement éprouvés sur le chemin de Pâques, nous crions vers toi. 
Par ton Esprit Saint, sauve-nous, ô Père, des forces de la mort. 

L’Eglise toute entière en appelle à toi : 
comme tu l’as accompli maintes fois pour notre monde, fais taire cette épidémie Seigneur ! 

Permets qu’elle soit maîtrisée sans tarder ! 
 

Par l’intercession de Notre Dame d’Aquitaine et de Saint André, 
l’Eglise de Bordeaux et de Gironde te supplie : 

Parais Seigneur, que nous ne soyons pas terrassés par le mal ! 
 

Dispersés par le confinement nécessaire, privés de rassemblement et de messe dominicale, 
dans l’incertitude des semaines qui viennent, nous te le demandons : 

 

Renouvelle le lien de l’Esprit qui nous attache à toi et entre nous, le lien fraternel. 
 

Dans l’Esprit Saint, nous te prions les uns pour les autres : 
Rends-nous attentifs à notre prochain, 

Permets-nous de veiller sur les malades, les isolés, les aînés et les enfants,  
les endeuillés, les plus fragiles… 

Donne-nous d’être créatifs pour découvrir les soins, les gestes et les paroles qui apaisent. 
 

Répands ton Esprit de force et de service sur ceux qui, jour et nuit,  
soignent malades et mourants. 

Répands ton Esprit de sagesse sur nos gouvernants  
qui ont à prendre des décisions difficiles. 

Répands ton Esprit de discernement sur ceux qui garantissent le fonctionnement efficace 
de l’état et des services sociaux. 

 

Accueille Seigneur dans ta paix ceux qui meurent aujourd’hui et console leur famille. 
 

Par la grâce de l’Esprit Saint, nous te demandons, Père,  
que l’Evangile soit annoncé en acte  

et que l’humanité en soit illuminée de douce joie, d’espérance, de résurrection. 
Que ta volonté soit faite ! 

Amen 
 

Notre pape François nous invite à reprendre cette hymne mariale - partition page suivante - qui est la 
plus ancienne invocation adressée à la Vierge Marie (IIIe siècle) pour obtenir son intercession dans les 
moments difficiles.  

« Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, 

mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie. » 

Pour rester en communion les uns avec les autres, 
malgré les restrictions liées à la lutte contre le virus 
Covid19, nous sommes invités à prier dans nos 
maisons chaque soir à 19h30. Parce que nous savons 
que notre communion en Christ est un lien que rien 
ne peut détruire ! 



 


