Prières pour le dimanche de la santé et du malade
Prière proposée par la pastorale de la santé - Chantal Lavoillotte
Montre-moi ton visage Dieu notre Père,
Jésus, le Christ nous a dévoilé son visage.
Visage d’amour et de tendresse, de douceur et de miséricorde.
Visage défiguré, torturé, humilié.
En Le contemplant, c’est Toi que nous découvrons.
Aujourd’hui Tu te donnes à voir
dans les visages de ceux que Tu mets sur nos routes.
Visages rieurs ou souriants,
Fatigués par le temps, Abîmés par la maladie,
Désespérés par la vie.
Donne-nous de savoir Te reconnaître
Et donne-nous ta tendresse pour les rencontrer vraiment.

Saint Jean de Dieu est le Patron du personnel soignant
Prières de l’Hospitalité Saint Jean de Dieu
Prière pour les malades
Seigneur, daigne exaucer notre prière
pour tous les affligés et ceux qui les soignent.
Pour ceux qui t’aiment et t’offrent leurs souffrances :
soutiens leur cœur devant les défaillances.
Pour ceux qui te cherchent :
fais briller à leurs yeux la lumière de ta croix d’où descendent le pardon et la paix.
Pour ceux qui te méconnaissent :
fais entendre la parole de consolation
« Venez à moi, vous tous qui souffrez, et je vous soulagerai ».
Pour ceux qui sont au service des souffrants et qui veillent sur eux :
à tous Seigneur, donne le calme, le courage, la paix et la consolation…
Accorde à nous tous ta miséricorde, Seigneur !
Ô Marie, consolatrice des affligés, priez pour nous !
Notre Père Saint Jean de Dieu, priez pour nous !

Prière du personnel soignant
Saint Jean de Dieu, céleste Patron du personnel soignant,
nous nous tournons vers toi afin de chercher dans ton exemple
un stimulant pour notre propre vie.
Fidèles à ton appel, nous voulons continuer ta mission en marchant sur tes pas.
La croix, l’amour de Dieu et du prochain furent ta force ; nous y puiserons la nôtre.
S’il est triste de souffrir, il est plus triste encore de souffrir seul.
Aussi voulons-nous être, jour et nuit,
une présence attentive auprès des souffrants confiés à nos soins.
Nous renouvelons notre engagement à suivre avec fidélité
les prescriptions de notre profession,
en conformité avec la morale chrétienne et avec l’aide de saint Jean de Dieu.
Amen !

