
Pour consulter les quelques formules de prière, cliquez ici 

Vous trouverez ci-dessous quelques formules de prière que nous pouvons 

faire en cette période de la pandémie du coronavirus. Vous pourriez aussi 
« improviser » vos prières et laisser parler votre cœur. Nous avons besoin 
d’appeler Dieu au secours pour qu’il nous aider en ces temps difficiles. 
(Abbé Serge D. TIDJANI) 

1. À Seigneur Jésus, Sauveur du monde 

 

Seigneur Jésus, Sauveur du monde, 

Espérance qui ne décevra jamais, 

prends pitié de nous et délivre-nous de tout mal! 

Étends ta main bienveillante, nous t’en prions, sur l’humanité entière, 

afin que soit vaincu le fléau de ce virus qui se propage, que les malades 
retrouvent la santé 

que soient préservées les personnes de toute maladie 

et que soient soutenus ceux qui œuvrent pour le bien-être de tous. 

Montre-nous ton visage de miséricorde et, dans ton grand amour, sauve-

nous. 



Nous te le demandons par l’intercession de sainte Marie, ta Mère et notre 
mère, 

qui nous accompagne fidèlement. 

Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

+ Bruno Forte 

2. Au Père tout-puissant et miséricordieux 

 

Père tout-puissant et miséricordieux, qui montres ton amour pour toute 
ta création, 

nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du 
Coronavirus 

qui ravage actuellement notre monde. 

Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus 

dans les différentes parties du monde. 

Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la 
consolation aux familles éprouvées. 

Nous te demandons qu’un traitement efficace contre cette maladie soit 
rapidement trouvé. 

Nous prions pour les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin 

qu’ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. 



Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. 

Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. 

+ Philippe Cardinal Ouédraogo 

Président du SCEAM 

3. À Marie 

Marie, tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et 

d’espoir. 

 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a 
été associée à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. Toi, Salut 
du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes 
sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la 
fête reviennent après cette épreuve. Aide-nous, Mère de l’amour divin, à 

nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui 
a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous 
conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne 
méprise pas les suppliques de ceux d’entre nous qui sont dans l’épreuve, 
et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. 

PAPE FRANÇOIS 

 


