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Préambule 

Mise à part la constante présence de l’Esprit Saint ; pour 

être effectif, l’amour de Dieu qui habite en nous a besoin pour 

nourriture : nos œuvres, nos prières et nos efforts humains qui nous 

mettront en action de grâce... Et ce n’est pas un hasard si la 

première caractéristique du Saint-Esprit décrite par saint Paul dans 

la lettre aux Romains est le déversement de l’Amour de Dieu dans 

nos cœurs ! Sachant que, l’Amour n’est pas un don séparé du 

Donateur. Au contraire c’est un don continuel, permanent et 

éternel au travers de la présence ininterrompue de l’Esprit du 

Donateur. L’Esprit Saint ne déverse pas "une fois pour toutes" 

l’amour de Dieu dans nos cœurs, mais de par sa présence en nous il 

est Lui-même ce déversement continu de l’amour divin.  

Ainsi pouvons-nous peut-être mieux saisir la démarche de 

la Paroisse Universitaire qui invite ses fidèles et tous les fils et 

filles de Marie à rester en contact avec Dieu par la prière. Car nos 

constantes et sincères prières peuvent nous garantir la présence de 

l’Esprit Saint qui déverse l’amour de Dieu en nous. Priez sans 

cesse et l’ombre gratuit de la miséricorde de Dieu sera toujours sur 

vos toits.  

Cette année, pour ouvrir nos activités de prière, la Paroisse 

veut continuer à chercher Dieu et veut vous aider à trouver la vraie 

guérison à travers le cœur doux et sensible de Marie sous le 

vocable de la Notre-Dame de Lourdes : la patronne des malades. 

Le thème choisi est le suivant : Granmèt mwen pa gen pèsonn 

(Jn 5, 7). C’est la parole du paralytique à la piscine de Bethesda en 

guise de réponse à la question non évidente de Jésus : veux-tu être 

guéri ? 

La joie et l'assurance de tout chrétien sont celles de savoir 

que Jésus-Christ continue encore à opérer des miracles aujourd'hui.  

Et oui, car ce qu'il a accompli hier, il peut encore le faire 

aujourd'hui. La miséricorde de Dieu vous accorde la bénédiction 

même là où il y a des interdits. Certes vous avez tout fait, tout 

essayé, mais c'est sans succès !! Plongez cette fois dans la piscine 

avec la Paroisse Universitaire à travers cette neuvaine à Notre-
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Dame de Lourdes, et malgré les péchés et les échecs répétés ; Dieu 

nous promet de tout changer par le moyen de sa grande 

miséricorde, maintenant à nous d’agir notre foi.  

Soyons en prière, soyons sincères, ayons foi et croyons en 

tout temps, et Dieu qui guérit et purifie fera de notre vie une 

piscine de miracle.  

Bonne Neuvaine 

 et Bonne Fête de la Notre-Dame de Lourdes à vous tous 

Désir Charles 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

À L'OCCASION DE LA XXIXe JOURNÉE MONDIALE DU 

MALADE 2021 

Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8). 

La relation de confiance à la base du soin des malades 

Chers frères et sœurs ! 

La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui 

aura lieu le 11 février 2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes, 

est un moment propice pour réserver une attention spéciale aux 

personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les 

lieux dédiés aux soins qu’au sein des familles et des communautés. 

Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde 

entier, souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens 

à exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et aux exclus, 

que je suis spirituellement proche d’eux et les assurer de la 

sollicitude et de l’affection de l’Église. 

1. Le thème de cette Journée s’inspire du passage 

évangélique dans lequel Jésus critique l’hypocrisie de ceux qui 

disent mais ne font pas (cf. Mt 23, 1-12). Quand on réduit la foi à 

de stériles exercices verbaux, sans s’impliquer dans l’histoire et les 

besoins de l’autre, alors la cohérence disparaît entre le credo 

professé et le vécu réel. Le risque est grand. C’est pourquoi Jésus 

emploie des expressions fortes pour mettre en garde contre le 

danger de glisser vers l’idolâtrie envers soi-même et il affirme : 

« Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères » (v. 8). 
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La critique que Jésus adresse à ceux qui « disent et ne font pas » 

(v. 3) est toujours salutaire pour tous car personne n’est immunisé 

contre le mal de l’hypocrisie, un mal très grave qui a pour effet 

d’empêcher de fleurir comme enfants de l’unique Père, appelés à 

vivre une fraternité universelle. 

Devant les besoins de notre frère et de notre sœur, Jésus 

offre un modèle de comportement tout à fait opposé à l’hypocrisie. 

Il propose de s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation directe et 

personnelle avec l’autre, de ressentir empathie et émotion pour lui 

ou pour elle, de se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à s’en 

charger par le service (cf. Lc 10, 30-35). 

2. L’expérience de la maladie nous fait sentir notre 

vulnérabilité et, en même temps, le besoin inné de l’autre. Notre 

condition de créature devient encore plus claire et nous faisons 

l’expérience, d’une manière évidente, de notre dépendance de 

Dieu. Quand nous sommes malades, en effet, l’incertitude, la 

crainte, et parfois même le désarroi, envahissent notre esprit et 

notre cœur ; nous nous trouvons dans une situation d’impuissance 

car notre santé ne dépend pas de nos capacités ou de notre “ 

tourment ” (cf. Mt 6, 27). 

La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, 

s’adresse à Dieu, une demande qui cherche une nouvelle 

signification et une nouvelle direction à notre existence et qui, 

parfois, peut ne pas trouver tout de suite une réponse. La famille et 

les amis eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de nous aider 

dans cette quête laborieuse. 

À cet égard, la figure biblique de Job est emblématique. Sa 

femme et ses amis ne réussissent pas à l’accompagner dans son 

malheur ; pire encore, ils amplifient en lui la solitude et 

l’égarement en l’accusant. Job s’enfonce dans un état d’abandon et 

d’incompréhension. Mais, précisément à travers cette fragilité 

extrême, en repoussant toute hypocrisie et en choisissant la voie de 

la sincérité envers Dieu et envers les autres, il fait parvenir son cri 

insistant jusqu’à Dieu qui finit par lui répondre en lui ouvrant un 

horizon nouveau. Il lui confirme que sa souffrance n’est pas une 

punition ou un châtiment ; elle n’est même pas un éloignement de 

Dieu ou un signe de son indifférence. Ainsi, cette vibrante et 

émouvante déclaration au Seigneur jaillit du cœur blessé et guéri 
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de Job : « C’est par ouï-dire que je te connaissais, mais maintenant 

mes yeux t’ont vu » (42, 5). 

3. La maladie a toujours un visage, et pas qu’un seul : il a le 

visage de chaque malade, même de ceux qui se sentent ignorés, 

exclus, victimes d’injustices sociales qui nient leurs droits 

essentiels (cf. Lett. enc. Fratelli tutti, n. 22). La pandémie actuelle 

a mis en lumière beaucoup d’insuffisances des systèmes de santé et 

de carences dans l’assistance aux personnes malades. L’accès aux 

soins n’est pas toujours garanti aux personnes âgées, aux plus 

faibles et aux plus vulnérables, et pas toujours de façon équitable. 

Cela dépend des choix politiques, de la façon d’administrer les 

ressources et de l’engagement de ceux qui occupent des fonctions 

de responsabilités. Investir des ressources dans les soins et dans 

l’assistance des personnes malades est une priorité liée au principe 

selon lequel la santé est un bien commun primordial. En même 

temps, la pandémie a également mis en relief le dévouement et la 

générosité d’agents sanitaires, de volontaires, de travailleurs et de 

travailleuses, de prêtres, de religieux et de religieuses qui, avec 

professionnalisme, abnégation, sens de la responsabilités et amour 

du prochain, ont aidé, soigné, réconforté et servi beaucoup de 

malades et leurs familles. Une foule silencieuse d’hommes et de 

femmes qui ont choisi de regarder ces visages, en prenant en 

charge les blessures des patients qu’ils sentaient proches en vertu 

de leur appartenance commune à la famille humaine. 

De fait, la proximité est un baume précieux qui apporte 

soutient et consolation à ceux qui souffrent dans la maladie. En 

tant que chrétiens, nous vivons la proximité comme expression de 

l’amour de Jésus-Christ, le bon Samaritain qui, avec compassion, 

s’est fait le prochain de chaque être humain, blessé par le péché. 

Unis à lui par l’action de l’Esprit Saint, nous sommes appelés à 

être miséricordieux comme le Père et à aimer en particulier nos 

frères malades, faibles et souffrants (cf. Jn 13, 34-35). Et nous 

vivons cette proximité, non seulement personnellement, mais aussi 

sous forme communautaire : en effet, l’amour fraternel dans le 

Christ engendre une communauté capable de guérison qui 

n’abandonne personne, qui inclut et accueille, surtout les plus 

fragiles. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#22
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À ce propos, je désire rappeler l’importance de la solidarité 

fraternelle qui s’exprime concrètement dans le service et peut 

prendre des formes très diverses, toutes orientées à soutenir le 

prochain. « Servir signifie avoir soin des membres fragiles de nos 

familles, de notre société, de notre peuple » (Homélie à La 

Havane, 20 septembre 2015). Dans cet effort, chacun est capable 

de « laisser de côté ses aspirations, ses envies, ses désirs de toute 

puissance en voyant concrètement les plus fragiles. […] Le service 

vise toujours le visage du frère, il touche sa chair, il sent sa 

proximité et même dans certains cas la “ souffre ” et cherche la 

promotion du frère. C’est pourquoi le service n’est jamais 

idéologique, du moment qu’il ne sert pas des idées, mais des 

personnes » (ibid.). 

4. Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect relationnel est 

décisif car il permet d’avoir une approche holistique de la personne 

malade. Valoriser cet aspect aide aussi les médecins, les infirmiers, 

les professionnels et les volontaires à prendre en charge ceux qui 

souffrent pour les accompagner dans un parcours de guérison, 

grâce à une relation interpersonnelle de confiance (cf. Nouvelle 

Charte des Opérateurs de Santé (2016), n. 4). Il s’agit donc 

d’établir un pacte entre ceux qui ont besoin de soin et ceux qui les 

soignent ; un pacte fondé sur la confiance et le respect réciproques, 

sur la sincérité, sur la disponibilité, afin de surmonter toute barrière 

défensive, de mettre au centre la dignité du malade, de protéger la 

professionnalité des agents de santé et d’entretenir un bon rapport 

avec les familles des patients. 

Cette relation avec la personne malade trouve précisément 

une source inépuisable de motivation et de force dans la charité du 

Christ, comme le démontre le témoignage millénaire d’hommes et 

de femmes qui se sont sanctifiés en servant les malades. En effet, 

du mystère de la mort et de la résurrection du Christ jaillit cet 

amour qui est en mesure de donner un sens plénier tant à la 

condition du patient qu’à celle de ceux qui prennent soin de lui. 

L’Évangile l’atteste de nombreuses fois, en montrant que les 

guérisons accomplies par Jésus ne sont jamais des gestes 

magiques, mais toujours le fruit d’une rencontre, d’une relation 

interpersonnelle où, au don de Dieu offert par Jésus, correspond la 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150920_cuba-omelia-la-habana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150920_cuba-omelia-la-habana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150920_cuba-omelia-la-habana.html
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foi de celui qui l’accueille, comme le résume bien la parole que 

Jésus répète souvent : « Ta foi t’a sauvé ». 

5. Chers frères et sœurs, le commandement de l’amour que 

Jésus a laissé à ses disciples se réalise aussi concrètement dans la 

relation avec les malades. Une société est d’autant plus humaine 

qu’elle prend soin de ses membres fragiles et souffrants et qu’elle 

sait le faire avec une efficacité animée d’un amour fraternel. 

Tendons vers cet objectif et faisons en sorte que personne ne reste 

seul, que personne ne se sente exclu ni abandonné. 

Je confie toutes les personnes malades, les agents de santé et ceux 

qui se prodiguent aux côtés de ceux qui souffrent, à Marie, Mère 

de miséricorde et Santé des malades. De la Grotte de Lourdes et de 

ses innombrables sanctuaires érigés dans le monde entier, qu’elle 

soutienne notre foi et notre espérance et qu’elle nous aide à 

prendre soin les uns des autres avec un amour fraternel. Sur tous et 

chacun, je donne de tout cœur ma Bénédiction. 

Rome, Saint-Jean-de-Latran,  

Pape François 

 

PRIERE D’INTRODUCTION 
Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout 

présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, 

viens et fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et 

sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen  

 

Acte de consécration à l’Esprit Saint 
En présence du ciel et de la terre remplis de Votre gloire et 

à genoux devant Votre majesté divine, je m’offre corps et âme à 

vous éternel Esprit de Dieu. J’adore l’éclat de votre pureté, 

l’intégrité inaltérable de votre justice et la puissance de Votre 

amour. Vous êtes la force et la lumière de mon âme ; par Vous, je 

vis, je pense et j’agis. Puissé-je ne jamais pécher contre Vous, ni 

Vous contrister en résistant à la grâce ! Guidez mes pensées ; faites 

que j’entende toujours Votre voix et que j’obéisse à vos suaves 

inspirations. Je m’attache à Vous, je me donne à Vous et je supplie 

Votre miséricorde de veiller sur ma faiblesse. Prosterné aux pieds 
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de Notre-Seigneur Jésus-Christ, crucifié, contemplant ses plaies, 

plein de confiance dans son sang précieux, adorant son côté ouvert 

et son cœur brisé, je vous supplie, Esprit adorable, soutien de ma 

fragilité, de me préserver de toute faute, et si je tombe, de 

m’accorder le pardon. Faites-moi la grâce, ô Esprit-Saint, Esprit du 

Père et du Fils, de Vous dire toujours et partout :’’Parlez Seigneur, 

votre serviteur écoute !’’ Amen 

 

Prière Pardon 
En ton Nom, Seigneur Jésus, par la puissance de l'Esprit 

saint et pour la Gloire du Père, je te demande pardon de tous mes 

péchés. Guéris-moi de toute blessure laissée par mes péchés. Je 

m'accepte tel(le) que je suis avec mes défauts, mes limites et aussi 

avec les qualités que Tu m'as données. Je m'aime tel(le) que je 

suis, parce que Toi, Jésus, Tu m'aimes d'un Amour personnel et 

sans retour; Tu m'as aimé(e) le premier, et rien, en dehors de ma 

propre infidélité, ne pourra me séparer de l'amour, que Tu as pour 

moi. Je te rends grâce de tout ce que ton Amour m'accorde 

aujourd'hui, de tout ce que Tu feras encore demain en moi, et de ce 

que Tu feras pour les personnes à qui je pardonne. AMEN 

 

Prière avec Marie pour les Malades 
O ! Notre-Dame de Lourdes, Soyez au chevet de tous les 

malades du monde, De ceux qui, à cette heure, ont perdu 

connaissance et vont mourir, De ceux qui viennent de commencer 

leur agonie, De ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison, De 

ceux qui crient et pleurent de douleur, De ceux qui ne parviennent 

pas à se soigner faute d'argent, De ceux qui voudraient tant 

marcher et demeurent immobiles, De ceux qui voudraient se 

coucher et que la misère force à travailler, De ceux qui cherchent 

en vain dans leur lit une position moins douloureuse, De ceux que 

torturent les soucis d'une famille en détresse, De ceux qui doivent 

renoncer à leur plus cher projet 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, 

douloureusement délaissé sur la Croix, a souffert comme eux et 

pour eux. Amen 
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Prière en cas de Maladie 
O Divin Médecin, toi qui as toujours aimé consoler et 

guérir les malades de corps et d’Esprit, accorde-moi la patience 

d’endurer mes souffrances, par la Puissance, soulage l’acuité de 

ma douleur et de ma fatigue, mais surtout, doux Jésus, Guéris les 

plaies de mon âme.  

O Dieu, père des lumières, qui éclaire tout homme en ce 

monde, change mon cœur de pierre, perce mon cœur d’un trait de 

lumière et d’amour, afin que je puisse connaitre mes péchés et en 

concevoir une vraie repentance pour une guérison complète. Amen  

 
 

Prière de Délivrance 
Délivrez-moi, Seigneur comme vous avez délivré Enoch et 

Elie de la mort à laquelle tous les hommes ont été condamnés. 

Délivrez-moi, Seigneur comme vous avez délivré Job de 

ses souffrances. Délivrez-moi, Seigneur comme vous avez délivré 

Noé du déluge. 

Délivrez-moi, Seigneur comme vous avez délivré Isaac de 

la main d’Abraham qui allait l’immoler. 

Délivrez-moi, Seigneur comme vous avez délivré Loth du 

feu qui consumait la ville de Sodome. 

Délivrez-moi, Seigneur comme vous avez délivré Daniel de 

la fosse aux lions. 

Délivrez-moi, Seigneur comme vous avez délivré les 

enfants de la fournaise ardente. 

Délivrez-moi, Seigneur comme vous avez délivré Saint 

Pierre et Saint Paul de la prison. 

Délivrez-moi, Seigneur comme vous avez délivré Suzanne 

du crime dont elle a été accusée.  

Délivrez-moi, Seigneur comme vous avez délivré Sainte 

Cécile de ses horribles tourments. 

Délivrez-moi, Seigneur comme vous avez délivré David 

dans les mains de Goliath. Délivrez-moi, Seigneur comme vous 

avez délivré Jonas dans les entrailles du poisson. 

O mon Dieu, c’est au pied de votre sainte croix que je viens 

déposer ma croix, mes tourments, mes humiliations, mes peines, 



 

10 

mes péchés, mes chagrins, mes angoisses, mes tribulations, mes 

calomnies, mes nécessités, mes souffrances, mes douleurs, mes 

ennemies, mes curieux, mes jaloux et mes dettes, tous les esprits 

visibles, tous les esprits invisibles qui me tourmentent, qui me 

persécutent. 

Convertissez leur cœur, leur langage comme vous avez 

converti les ouvriers de la tour de Babel. Dispersez-les pour moi, 

Seigneur comme vous avez dispersé les enfants de Noé après le 

déluge. 

Seigneur, je t’en supplie envoie constamment ton Esprit de 

Bénédiction sur moi afin qu’il me delivre de tout ce qui ne vient pa 

de toi. Amen. 
 

PRIYÈ POU MALAD YO 
Yon moun ki an sante se yon moun ki rich menm si l pa 

gen yon goud nan pòch li, yon moun ki malad se yon moun ki 

malere menm si li chaje lajan, ak anpil bèl bagay. Granmèt nan 

moman sa nap mande w pou w vizite malad yo, poze men w sou 

yo kote yo ye a, gen sa ki lopital, sa ki lakay yo ki pa gen kòb pou 

yo al wè doktè, nap mande w souple, Papa di yon mo pou yo, yo 

swaf prezans ou, yo swaf delivrans ou Granmèt. Menm jan w te fè 

avèg yo wè, bèbè yo pale, soudè yo tande, kokobe yo mache a, 

menm jan w te adrese paralize kite bò pisin nan, se konsa nap tann 

keksyon pa nou, ak mirak pa nou. Konsa nou ka di ou konn repons 

nou deja, se menm repons lan paske nou menm non plis nou pa gen 

pèson. Se jis lòd ou nap tann pou n pran kabann nou pou n leve, 

mache. Pou nevèn sa, gen anpil malad kap tann ou, yo ap tann 

gerizon pa yo nan men w Papa, al fè operasyon pou yo, al akouche 

sa ki gen pwoblèm pou yo akouche, al seche sa ki gen maleng ki 

pa janm seche yo, al retire grenn bal pou pitit ou yo papa, mete zo 

ki kase yo nan plas yo. Papa, tanpri fè yon entèvansyon rapid pou 

pitit ou kap soufri nan kò yo ak nan lespri yo, nou di w mèsi 

davans pou sa w pral fè pou malad yo. AMEN 

 

Priyè pou maladi ki paka trete (enkirab) 
Bondye Granmèt, Bondye lavi a, Bondye kè sansib la, pi 

gwo doktè nou an. Nou vin devan w pou nou mande w padon pou 
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peche nou, pou tout fwa nou te dezobeyi w, pou tout fwa nou te 

bliye ekzistans ou nan pran plezi latè ak nan fè sa nou pa dwe fè. 

Granmèt padone nou, gen pitye pou nou souple. Maladi soti pou 

fini ak nou, tanpri Papa trete pou nou maladi sa yo doktè di ki paka 

trete, pa gade sou sa nou fè w, pa gade sou engratitid nou anvè w, 

pa vire do ba nou Papa. Gen frè ak sè nou doktè voye al tann 

lanmò, Papa chéri m nan di yon mo nan bagay sa, sa rèd anpil pou 

wap viv pandan se jou wap konte pou je w fèmen paske doktè di pa 

gen lavi pou ou ankò. Menm jan ak paralize ki te gen 38 lane ak 

andikap li yo, kase kòd sa pou nou Papa, delivre pitit ou yo 

Granmèt, konsa yo va mache fè lwanj ak konpliman pou ou tout 

kote yo va gen pou yo pase. Nou konnen avè w nou pa gen pou 

nou pè e nou pap janm soti wont, mèsi Seyè pou maladi nou ou 

pral geri Jodi a menm. AMEN 

 

 

Grande Prière de guérison 
Dieu dit : 

 « Si tu écoutes bien la voix de Yahvé ton Dieu et fais ce qui 

est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements et 

observes toutes ses lois, tous les maux que j’ai infligés à l’Égypte, 

je ne te les infligerai pas, car je suis Yahvé, celui qui te guérit. » 

Ex15(26) 
 «Cependant, ce sont nos souffrances qu’il (le Messie) a 

portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; Et nous l’avons 

considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était 

blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui 

nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures 

que nous sommes guéris.» Is 53(4-5)  

 «Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs 

démoniaques. Il chassa les esprits par sa Parole, et il guérit tous 

les malades,  afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par 

Isaïe, le prophète : Il a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos 

maladies. » Mt 8(16-17)  

 «Jésus–Christ est le même hier, aujourd’hui, et 

éternellement. » Hb 13(8)  
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 «lui (Jésus) qui a porté lui–même nos péchés en son corps 

sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; 

lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.» 1 P 2(24) 

 
(Et maintenant, posez la main là où vous avez mal, et dites :) 

Seigneur Jésus, je crois que tu es le grand médecin et que tu 

peux tout. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd’hui. 

Montagne de maladie qui est dans mon corps, au Nom de 

Jésus, je brise ton pouvoir. Montagne de maladie, tu quittes mon 

corps, au Nom de Christ Jésus. Esprit de maladies qui que vous 

soyez (cancer………….…), au Nom de Jésus, je vous ordonne de 

quitter mon corps. Esprit de mort, tu quittes mon corps, au Nom de 

Jésus ! Tu libères mon corps, au Nom de Christ Jésus. 

Seigneur Jésus, ta Parole dit qu’à la Croix du Calvaire, tu 

as pris toutes mes infirmités ; tu t’es chargé de toutes mes 

maladies, et par tes meurtrissures j’ai été guéri(e). La Parole de 

Dieu est Vérité et Vie. La Parole de Dieu dit que par les 

meurtrissures de Jésus, j’ai été guéri(e), je le crois et par la foi je 

proclame ma guérison. 

Mon corps, tu m’obéis maintenant, au Nom de Jésus et tu 

fonctionnes parfaitement et en harmonie avec la Parole de Dieu. 

Mon corps, reçois maintenant dans la puissance de l’Esprit, cette 

grâce de guérison que Jésus te donne. Mon corps, l’Esprit de vie 

est en toi ; et là où est l’Esprit de vie, il n’y a pas de mort mais la 

vie et la vie en abondance. Mon corps, vis par l’Esprit de Dieu. Tu 

ne peux pas mourir ; tu vivras et tu témoigneras de la gloire de 

l’Éternel. Mon corps, à partir de maintenant que le sang qui coule 

en toi, que les cellules, les nerfs et tous les organes qui te 

constituent soient totalement renouvelés, au Nom de Jésus. Mon 

corps, sois en parfaite santé, au Nom de Christ Jésus. Aucune 

ténèbres, aucune maladie, aucune stérilité ne peut rester dans mon 

corps qui appartient à Christ Jésus. 

Je suis heureux/heureuse parce que Christ Jésus m’a 

guéri(e). Il a donné sa vie pour me donner la vie. La puissance des 

ténèbres a été détruite. Aucune maladie ne peut régner dans mon 

corps car je suis une nouvelle création. La maladie a été jetée 

dehors et la vie du Christ Ressuscité, la vie en abondance, est dans 
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mon corps. Mon corps est restauré, régénéré ; je suis en parfaite 

santé. Alléluia ! 

Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te bénis de tout 

mon cœur pour cette guérison que tu m’as donnée. Amen ! 

 

Credo 
Notre Père, Je vous salue Marie (3 fois), Gloire au Père.  

Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, priez pour 

nous. 

 

Litanies de Notre-Dame de Lourdes 
Seigneur, prends pitié. ….. Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. ….. Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. ….. Seigneur, prends pitié. 
 

Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée,  / Priez pour nous. 

Notre-Dame de Lourdes, Mère du Divin Sauveur,/ Priez pour nous. 

Notre-Dame de Lourdes, qui avez choisi pour interprète une enfant 

faible et pauvre, / Priez pour nous. 

Notre-Dame de Lourdes, qui avez fait couler sur la terre une source 

qui réconforte tant de pèlerins, / Priez pour nous. 

Notre-Dame de Lourdes, dispensatrice des dons du Ciel, / ……… 

Notre-Dame de Lourdes, à qui Jésus ne peut rien refuser, / ……… 

Notre-Dame de Lourdes, que nul n'a jamais invoquée en vain, /….. 

Notre-Dame de Lourdes, consolatrice des affligés, /……... 

Notre-Dame de Lourdes, qui guérissez les malades, / ……… 

Notre-Dame de Lourdes, espoir des pèlerins, / Priez pour nous. 

Notre-Dame de Lourdes, qui priez pour les pécheurs, / …………. 

Notre-Dame de Lourdes, qui nous invitez à la pénitence, / ………. 

Notre-Dame de Lourdes, soutien de la Sainte Église, / ……… 

Notre-Dame de Lourdes, Avocate des âmes du purgatoire, / ……... 

Notre-Dame de Lourdes, Vierge du très Saint Rosaire, / …………. 
 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, 

R/ pardonne-nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, 

R/ exauce-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-2751757.html
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-2582638.html
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-2755801.html
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R/ aie pitié de nous, Seigneur. 
 

Priez pour nous, Notre-Dame de Lourdes. 

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
 

Prions : Seigneur Jésus, nous Te bénissons et Te remercions pour 

toutes les Grâces que, par Ta Mère à Lourdes, Tu répands sur Ton 

peuple priant et souffrant. Que nous-mêmes, par l'intercession de 

Notre-Dame de Lourdes, nous ayons part à ces biens pour mieux 

T'aimer et Te servir ! Amen. 

 

 

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes                           

(du 2 au 10 février)  

Prière à dire chaque jour 
« Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde 

pour qu'il prenne sur lui nos souffrances, pour qu'il se charge de 

nos douleurs ; 

 En cette neuvaine,  je te prie pour tes serviteurs malades : 

réconforte-les dans leur épreuve, raffermis leur espérance, 

qu'avec ta bénédiction ils surmontent leur maladie, qu'avec ton 

aide ils recouvrent la santé.  

 Pendant cette neuvaine, je te prie non seulement pour une 

guérison physique mais aussi pour une guérison complète, 

comme tu es le Dieu qui guérit, qui pardon et qui aime.  

 Que par cette neuvaine tu me réhabilite et Conscient que le 

premier pas me revient, comme le paralytique de la piscine à 

Bethesda, je veux être au bonne endroit et disposé car moi non 

« Granmèt, mwen  

pa gen pèsonn »  

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-5417638.html
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-5417638.html
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plus je n’ai personne et je veux t’approcher pour recevoir mon 

miracle à moi. 

Jésus, pour cette neuvaine et pour ma vie, je te consacre 

mon corps avec ses fatigues et ses maladies, crée en moi de 

nouvelles énergies par ton souffle de résurrection. 

Notre-Dame de Lourdes, Toi qui es puissante auprès de 

Dieu, je fais appel à toi avec confiance pour cette intention 

particulière (………………….).  

Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés, priez 

pour nous. 

"Ô ma Mère, c'est dans votre cœur que je viens déposer 

les angoisses de mon cœur et y puiser force et courage". Amen. 

 

KONJIRASYON NEVEN NAN 
 

Granmèt , nan nevèn Notre-Dame de Lourdes 
la mwen vin lage tout lavi m nan men w. Menm Jan 
ak paralize a map soufri anpil, menm Jan ak 
paralize a mwen bezwen prezans ou, menm Jan ak 
paralize a fè kichòy pou mwen paske m san sekou . 
 

Granmèt mwen pa gen pèsòn non  ki pou ede 
m nan soufrans mwen ye a, men nan kè sansib ou 
mwen kwè epi mwen sèten ke w pap kite m pou 
kont mwen, mwen kwè epi mwen sèten  w ap geri 
m de tout maladi, mwen kwè epi mwen sèten ke w 
ap delivre m kanmenm. 
 

Anyen pa enposib pou moun ki fè w konfyans. 
Mwen kwè epi mwen sèten ke se sèl Granmèt la ki 
ka retire m nan sa mwen ye a, epi pandan nevèn sa 
gras ak lapriyè « Notre-Dame de Lourdes », 
Granmèt la deja sove lavi m, e pou toutan, se 
volonte l kap fèt nan lavi m.  Amen ! 
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PRIYE JENERAL 
Granmèt ou menm ki se lavi Mwen, ki se nanm mwen, ki 

se tout fòs mwen. Jodi a mwen vin remèt ou maladi k ap fini ak 

mwen an. Menm Jan ak paralize a mwen bò pisin nan ap soufri, bò 

pisin nan m ap kriye, bò pisin nan m ap pase mizè, bò pisin nan 

maladi kokobe m. Voye je w gade m, geri m de maladi m nan, 

voye maladi sa lwen m. Granmèt pa gade sou peche m yo, men 

pase lakay mwen vin lave m, pa kite ankenn tras maladi sa nan kò 

m ou nan lespri m, ede m jere sante m, mete san presye ou a nan 

tout vèn mwen. Ak konfyans mwen gen nan ou, mwen konnen 

mèvèy gerizon m nan ap fèt, avèk konkou lapriyè Notre-Dame de 

Lourdes anyen pa enposib. Banm fòs pou m pa dekouraje, ban m 

fòs pou m pran swen sa ki pi fèb yo. Ede m jwenn liberasyon total 

pa m nan nan kè Mari ki toujou la pou l ede m priye, e gras ak 

lapriyè Manman sa, mwen deja santi van delivrans mwen. Amen! 

 

PRIERE A NOTRE-DAME DE LOURDES 

Prière I 

En ces temps troublés, où beaucoup de nos contemporains, 

à cause du coronavirus, voient l’avenir avec inquiétude, Seigneur 

nous te demandons que par l’intercession de Notre-Dame de 

Lourdes, de renouveler en nous la confiance, l’espérance et la paix 

du cœur. Marie, parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la 

lumière du Christ, la demeure de l’Esprit Saint, parce que tu as 

choisi Bernadette dans sa misère, que tu es l’étoile du matin et la 

porte du ciel, nous te prions et te confions nos vies à l’heure où 

tant d’hommes et de femmes craignent pour leur santé. Assiste les 

malades et les personnels soignants, accueille ceux qui sont morts 

et sois le réconfort des familles. Amen  

 

Prière II 

Kè kontan m se ou, espwa m se où, fòs mwen se ou.  A fòs 

m ap soufri se a fòs m ap febli Granmèt. Mwen pa gen peson ki 

pou retire m nan sa m ye a. Mwen senti m fatige, lespri m 

boulvese, nanm mwen akable, strès vle fini ave m, Granmèt, pale 

pou mwen, poze men w sou mwen, Touche lavi mwen pou m ka 

libere, touche nanm mwen pou m ka geri, touche lespri mwen pou 
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m ka libere.  Tanpri Granmèt pa lantremiz Notre Dame de Lourdes  

mete m anba zèl ou, kache m, geri m de tout maladi ki andanm, de 

tout tristès, de tout chagren. Pa kite m peri, pa kite m ret atè a, pa 

kite m pèdi batay sa devan maladi sa.  Amen 

 

 

PREMIER JOUR 

Guérison miraculeuse de centurion 

La victoire sur la mort : Luc 7 v 1-10 

Après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire, 
Jésus se rendit à Capernaüm. Un officier romain avait un 
esclave malade, qui était sur le point de mourir. Or, son maître 
tenait beaucoup à lui. Quand il entendit parler de Jésus, 
l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour 
le supplier de venir guérir son esclave. Ils vinrent trouver Jésus 
et ils le prièrent instamment: Cet homme, disaient-ils, mérite 
vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime notre 
peuple: il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. Jésus 
partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la 
maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire: 
Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne suis pas 
qualifié pour te recevoir dans ma maison. C'est la raison pour 
laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais, dis 
un mot et mon serviteur sera guéri. Car, moi-même, je suis un 
officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres, et 
quand je dis à l'un: «Va!», il va. Quand je dis à un autre: 
«Viens!», il vient. Quand je dis à mon esclave: «Fais ceci!», il le 
fait. En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration 
pour cet officier: il se tourna vers la foule qui le suivait et dit: Je 
vous l'assure, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi! 
Les envoyés de l'officier s'en retournèrent alors à la maison où 
ils trouvèrent l'esclave en bonne santé. 

 

1ère Prière  
Notre-Dame de Lourdes, dans ta tendresse maternelle, Tu 

as révélé à Sainte Bernadette ton nom : "Je suis l'Immaculée 
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Conception". Ce doux nom, pour nous inviter à la confiance et 

nous apporter le réconfort. Marie, ma douce Mère, j'ai entière 

confiance en ta puissante intercession auprès du Seigneur. Sois 

mon secours, O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, l'Immaculée 

Conception obtiens-moi de Notre Père des cieux, par les mérites de 

ton Fils, la grâce...  

 

Prière pour les Malades I 

« 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 font partie des 

bienheureux de l'Evangile et qu'ils sont unis à la Passion du Christ 

pour le salut du monde. Amen. » 

 

DEUXIEME JOUR 

Guérison miraculeuse d’un démoniaque 
Luc 4 v 33-36 

Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un 
esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte: Ah! Qu’y 
a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour 
nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu.  Jésus le menaça, 
en disant: Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au 
milieu de l'assemblée, et sortit de lui, sans ne lui faire aucun 
mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux 
autres: Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et 
puissance aux esprits impurs, et ils sortent! 
 

2ème Prière 
Notre-Dame de Lourdes, Tu nous as communiqué, par la 

voix de Sainte Bernadette, de prier pour "la conversion des 

pécheurs". Tu connais ma faiblesse, ma lâcheté. O Marie vient 

m'aider à résister à toutes les tentations, moi qui suis pécheur. En 

ce jour, je te prie spécialement pour tous ceux qui souffrent dans 

leur esprit, leur cœur et leur corps. O Marie, Notre-Dame de 

Lourdes, Toi l'Immaculée Conception, obtiens-moi de Notre Père 

des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce...  
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Prière pour les Malades II 

« Dieu qui veut être la vie de tout homme, Dieu qui 

n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos frères malades la 

force de lutter pour guérir : qu'ils découvrent dans leur épreuve 

combien tu veux être proche d'eux par des frères qui soutiennent 

leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus Christ. 

Amen. » 

 

TROISIEME JOUR 

Guérison miraculeuse  

d’une femme souffrant d’une infirmité 
Luc 13 v 10-17 

Jésus était en train d’enseigner dans une synagogue, le 
jour du sabbat. Voici qu’il y avait là une femme, possédée par 
un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans ; elle était 
toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand 
Jésus la vit, il l’interpella et lui dit : « Femme, te voici délivrée 
de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l’instant même 
elle redevint droite et rendait gloire à Dieu.  
  

3eme Prière 
Notre-Dame de Lourdes, Tu nous dis : "Pénitence... 

pénitence... pénitence". Marie, ô Mère, Tu nous assures ainsi de 

l'importance, de l'efficacité de la prière, du sacrifice. Tu nous 

confirmes la possibilité de contribuer à l'œuvre du salut des âmes, 

Marie donne-moi une soif ardente de la prière, du sacrifice, par 

amour pour les âmes. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, 

l'Immaculée Conception, obtiens-moi de Notre Père des cieux, par 

les mérites de ton Fils, la grâce...  

 

Prière pour les Malades III 

« 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 mes 

proches, durement frappés par la maladie. 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 
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aient a force de tenir dans l'épreuve. Quant à nous, inspire-nous 

de les entourer toujours de soins et de tendre sollicitude. Amen.» 

                                        

QUATRIEME JOUR 

Guérison miraculeuse de dix lépreux 
Luc 17:12-19 

Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à 
sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix, et 
dirent : Jésus, maître, aie pitié de nous!  Dès qu'il les eut vus, il 
leur dit: Allez-vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant 
qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un deux, se 
voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il 
tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était 
un Samaritain.  Jésus, prenant la parole, dit: Les dix n'ont-ils 
pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé 
que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu?  Puis il 
lui dit: Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé. 
 

4eme Prière 
Notre-Dame de Lourdes, O Mère, Tu nous indiques le 

moyen de purification : "Allez boire à la source et vous y laver". O 

Mère, prends-moi par la main, conduis-moi à cette source pour y 

découvrir, y entendre, y comprendre, sans déformation, en toute 

pureté, vérité, clarté, "la Parole du Royaume de Dieu", telle que 

Jésus l'a révélée. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, 

l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de Notre Père des cieux, par 

les mérites de ton Fils, la grâce...  

 

Prière pour les Malades IV 

« Seigneur, Toi qui as guéri le lépreux, guéris tous ceux qui 

souffrent, guéris tous les malades, guéris-les du mal qui les ronge, 

guéris-les du désespoir qui les mine, guéris-les de la peur qui les 

glace, guéris-les de la solitude qui pèse, de l’abandon qui guette, 

des pleurs qui paralysent, des doutes qui freinent, montre-leur ton 

visage ! Guéris aussi notre humanité de ses reculs, de son 

indifférence, de sa course au profit. Guéris-la de son égoïsme, de 

son repli sur soi, de la recherche de son propre intérêt, de sa 
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médisance, de l’oubli, toutes ces lèpres qui nous rongent et nous 

empêchent de vivre en harmonie. Guéris-nous de notre 

éloignement et s’il te reste du temps, guéris-moi aussi, car la lèpre 

me touche. Amen. » 

 

CINQUIEME JOUR 

La grossesse d’Elisabeth 

Luc 1v 36-38 

Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en 
sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième 
mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la 
servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange 
la quitta. 

 

5eme Prière 
Notre-Dame de Lourdes, "qui guérissez les malades", prie 

pour eux, prie pour moi. O Mère Tu le sais, je trébuche et je tombe 

si souvent. Je t'appelle. Viens m'aider à me relever de mes chutes 

et à poursuivre ma route, confiant en ta maternelle sollicitude. Je te 

confie spécialement les malades, les désespérés. O Marie, Notre-

Dame de Lourdes, Toi, l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de 

Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce...  

 

Prière pour les Malades V 

« C'est en vain, Seigneur, que travaillent les médecins et les 

malades, si Vous ne guérissez Vous-même... Je confesse devant 

Vous, ô mon Dieu, que ce n'est point une herbe, ou quelque chose 

appliquée sur le mal des malades qui les a guéris mais que c'est 

votre Parole qui guérit toutes choses... Vous seul êtes le Médecin 

dont les soins empêchent de mourir, et sans les soins de qui 

personne ne vit. Ainsi soit-il. »  
 

SIXIEME JOUR 

Deux hommes aveugles 
Math 9 v 27-30 

Comme Jésus s'en allait de là, deux aveugles le suivirent, 
qui criaient et disaient :"Aie pitié de nous, Fils de David !" Étant 
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arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus 
leur dit :"Croyez-vous que je puis faire cela ?"-" Oui, Seigneur", 
lui disent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant :"Qu'il vous 
advienne selon votre foi." Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus alors 
les rudoya :"Prenez garde ! dit-il. Que personne ne le sache !" 
 

6eme Prière 
Notre-Dame de Lourdes, Soutien de la Sainte Eglise, 

apprends-moi à vivre à tout moment en présence du Seigneur, à 

élever mes pensées, mon cœur, mon âme vers le Père, le Fils et 

l'Esprit d'amour. Je te prie spécialement d'intercéder de toute ta 

puissance et de tout ton amour maternel, pour la Sainte Eglise, le 

Saint Père le Pape et tous les pasteurs. "Que tous soient UN". O 

Marie, Notre-Dame de Lourdes, toi, l'Immaculée-Conception, 

obtiens-moi de Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la 

grâce… 

  

Prière pour les Malades VI 

« Mon Dieu, je suis malade, je suis affaibli, ma langueur 

envahit mon cœur et mon corps... Je suis comme tous les malades : 

je me cache et je pense bien trop à moi ; je me tourmente et 

masque mon inquiétude... Je fais semblant de vivre... Notre Dieu, 

mon Dieu, délivre-moi de ma maladie. Fais que je n'en ai plus 

honte, ni peur... Guéris-moi de ma détresse par ta Tendresse, afin 

que je puisse vivre avec ta force dans mes faiblesses. Amen. »  

 

SEPTIEME JOUR 

Le sourd-muet 
Marc 7:31-37 

Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers 
le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui 
amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le 
supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part loin de la foule, 
lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa 
propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit: 
«Ephphatha» - c'est-à-dire «Ouvre-toi». Aussitôt ses oreilles 
s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. 
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Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il 
le leur recommandait, plus ils le proclamaient. Remplis 
d'étonnement, ils disaient: «Il fait tout à merveille; il fait même 
entendre les sourds et parler les muets.» 
 

7eme Prière 
Notre-Dame de Lourdes, secours des chrétiens, je t'appelle, 

prie pour moi ton Fils miséricordieux, implore pour moi son 

Pardon, le pardon de mes fautes, le pardon de toutes les fautes de 

l'humanité. Vierge sainte, Vierge Marie, voici le moment 

d'implorer par Toi, avec Toi, l'infinie Miséricorde de Dieu. Là est 

la source de tout Bien. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, 

l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de Notre Père des cieux, par 

les mérites de ton Fils, la grâce...  

 

Prière pour les Malades VII 

« Père céleste, sauve-nous de cette vie présente difficile ; 

Aide-nous à recevoir avec joie la vie à venir et à nous éloigner de 

ce monde mauvais. Donne-nous de ne pas redouter la venue de 

notre mort mais de l’attendre avec sérénité. Accorde-nous de 

dominer l’intérêt que nous portons aux choses de ce monde et la 

confiance que nous mettons en elle, afin que Ton règne puisse 

s’accomplir en nous. Amen. » 

 

HUITIEME JOUR 

Femme avec une perte de sang 
Matt 9 v 20-22 

Or une femme qui avait un flux de sang depuis douze 
ans et qui, après avoir dépensé tout son bien en médecins, 
n'avait pu être guérie par aucun, s'approcha par derrière et 
toucha la houppe de son vêtement; et à l'instant son flux de 
sang s'arrêta. Et Jésus dit: " Qui m'a touché? " Tous s'en 
défendant, Pierre dit: " Maître, la foule vous entoure et vous 
presse! "Mais Jésus dit: " Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti 
qu'une vertu était sortie de moi. "Se voyant découverte, la 
femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et elle raconta 
devant tout le peuple pour quel motif elle l'avait touché, et 
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comment elle avait été guérie à l'instant. Il lui dit: " Ma fille, ta 
foi t'a guérie; va en paix. " 
 

8eme Prière   
Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des Bienheureux, O 

Mère qui voit mes peines, mes douleurs. Sois celle qui reste auprès 

de moi et quand mes yeux se fermeront à cette terre, sois encore là 

pour me présenter à ton divin Fils. Sainte Marie, ma Mère, garde-

moi toujours à Toi et serre-moi sur ton Cœur, puisqu'à l'ombre de 

la croix de ton Fils, je suis devenu "ton enfant". O Marie, Notre-

Dame de Lourdes, Toi, l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de 

Notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce...  

 

 Prière pour les Malades VIII  

« 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 de 

leur nature. 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 tous ceux qui sont au service des souffrants et 

qui veillent sur eux : à tous Seigneur, donne le calme, le courage, 

la paix et la consolatiofdn. Accorde ta miséricorde Seigneur, à 

ceux que tu rappelleras à toi ! Ainsi soit-il. »  

 

NEUVIEME JOUR 

Guérison à la piscine de Béthesda 
Oppositions à Jésus. Jn 5, 1-9 

Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à 
Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a 
une piscine qui s'appelle en hébreu Béthesda et qui a cinq 
portiques. Sous ces portiques un grand nombre de malades 
étaient couchés: des aveugles, des boiteux, des paralysés; 
[ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange 
descendait de temps en temps dans la piscine et agitait 
l'eau; et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle 
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avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se 
trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit 
couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui 
dit: «Veux-tu être guéri?» L'infirme lui répondit: «Seigneur, 
je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand 
l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend 
avant moi.» «Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et 
marche.» Aussitôt cet homme fut guéri; il prit son brancard 
et se mit à marcher. 

 

9eme Prière   
Notre-Dame de Lourdes, qui a fait couler sur la terre la 

source qui guérit tous les maux, laisse parler mon cœur et te dire 

combien je t'aime. Vois, c'est ma façon de t'exprimer mon amour, 

de te dire MERCI. Vierge Marie, cet amour est bien peu de chose, 

bien insuffisant. Pour cela, fais grandir en moi mon amour pour 

Toi et pour ton Fils. O Marie, Notre-Dame de Lourdes, Toi, 

l'Immaculée-Conception, obtiens-moi de notre Père des cieux, par 

les mérites de ton Fils, la grâce...  

 

Prière pour les Malades IX 
« 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 prolongé devait me terrasser, je veux que chacune de 

ces heures que j'aurai à vivre soit une suite ininterrompue d'actions 

de Grâces et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. 

Mon âme, guidée à cet instant par la main de Marie, se présentera 

devant Toi pour chanter tes louanges éternellement. Ainsi soit-il. »  

 

Prière pour « la guérison d'un Malade » 
 à l’Enfant Jésus de Prague : 

 « Ô Jésus Enfant, Maître de la vie et de la mort, bien 

qu'indigne et pauvre pêcheur, je me prosterne devant Toi pour 

implorer la guérison de ………………….. qui me tient tant à 

cœur. Celui (ou celle) pour qui je prie, souffre terriblement ; dans 



 

26 

sa douleur, il (elle) n'a pas d'autre issue que Toi qui es Tout-

Puissant, en Toi, il (elle) met tout son espoir. Soulage, Ô Médecin 

du Ciel, ses peines, délivre-le (la) de ses souffrances et donne-lui 

une santé parfaite, si cela est conforme à ta Volonté et pour le bien 

de son âme ». Amen.  

               

Prière à Notre Dame de Lourdes  
Prière I : 

« Notre Dame de Lourdes, Toi qui, comme une mère 

aimante, révélais à Bernadette les mots de la prière, apprends nous 

à prier. Ta vie est toute entière tournée vers Dieu par Jésus son Fils 

et ton Fils. Avec ce chapelet que nous prions, nous voudrions te 

confier la vie de ceux que nous aimons et celle de toutes les 

familles de la terre. Que la tendresse dont tu entourais jésus, ton 

enfant, soit celle qui guide toutes les mères. Aide nos enfants et 

petits-enfants à découvrir combien ils sont aimés de Dieu. 

Enveloppe d’une attention particulière, ceux et celles d’entre nous 

qui sont plus fragiles, ceux que la fatigue, le désespoir, la maladie, 

découragent. Ravive en nous l’espérance qui était la tienne, au 

matin de Pâques. Notre Dame de Lourdes : Veille sur les femmes 

et les hommes de ce temps. Tourne sans cesse nos regards et nos 

cœurs vers Jésus, Lui qui nous fait connaître le Père. Amen ! »  

 

Prière II : 
Notre Dame de Lourdes, tu as dit à Bernadette d'aller boire 

à la fontaine et de s'y laver. Nous entendons, nous aussi, cet appel 

aujourd'hui. Nous avons été plongés dans l'eau du baptême et la vie 

de ton Fils Jésus s'est répandue en nos cœurs. Mère immaculée, 

apprends-nous à rejeter le péché et à nous laver dans l'infinie 

miséricorde de Dieu. Marche avec nous sur les chemins de la foi 

pour que nous puissions étancher notre soif en buvant à la source 

d'eau vive jaillie du cœur transpercé de ton Fils. Mère de tendresse, 

ô notre mère, garde-nous sous ton regard et sous ta protection. Prie 

pour nous le Seigneur : qu'il nous donne la force et la joie d'aller 
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partager avec tous ceux qui ont soif l'eau pure de la foi, de 

l'espérance et de la charité. Amen. 

 Prière III: 
O Marie, Notre-Dame de Lourdes, que ta beauté et ton 

sourire réchauffe nos cœurs! Que ton appel à la pénitence nous 

trouve disponibles et généreux! Que nos communautés s’appuient 

sur la foi de Pierre et s’engagent à la suite du Christ! Que ton 

Immaculée Conception nous fasse espérer en l’innocence retrouvée 

et désirer la sainteté! Que la lumière de Pâques ravive en nous la 

flamme de la charité! Marie, Reine de la paix: regarde les peuples 

victimes de la guerre! Marie, «salus infirmorum»: accorde aux 

malades la force et l’espérance! Marie, toi qui as connu la 

pauvreté: viens en aide, par nos mains, aux plus déshérités! Marie, 

Mère de l’Eglise: comme toi, que chacun dise «oui» aux appels de 

Dieu! Marie, Mère de Dieu: fais-nous chanter Magnificat puisque 

le Royaume de Dieu nous est ouvert! Amen. 

 

Prière IV: 
Marie, toi qui es apparue à Bernadette dans le creux du 

rocher, dans le froid et l’ombre de l’hiver, tu apportais la chaleur 

d’une présence, l’amitié d’un sourire, la lumière et la beauté de la 

grâce. Dans le creux de nos vies souvent obscures, dans le creux de 

ce monde où le Mal est puissant, apporte l’espérance, redonne la 

confiance. Toi qui as dit à Bernadette « Je suis l’Immaculée 

Conception » : viens en aide aux pécheurs que nous sommes. 

Donne-nous le courage de la conversion, l’humilité de la pénitence 

et la persévérance de la prière. Nous te confions tous ceux que 

nous portons dans notre cœur et, particulièrement, les malades et 

les désespérés, toi qui es « Notre-Dame du Bon Secours ». Toi qui 

as guidé Bernadette à la découverte de la source, guide-nous vers 

Celui qui est la source de la vie éternelle, Celui qui nous a donné 

l’Esprit Saint pour que nous osions dire Notre Père qui es aux 

cieux… Amen.  
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PRIÈRE DE LIBERATION ET GUERISON  
PAR L’ESPRIT SAINT 

-Béni sois-tu Seigneur Jésus ressuscité pour ta victoire et 

pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans 

vie. 

- Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. 

- Que ton sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y 

demeurent. 

- Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. 

Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. 

- Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise ou 

infestation démoniaque, de toute pensée négative, de 

découragement ou d’auto-jugement. 

- En ton Nom Jésus, je pardonne a mes ennemis le mal qu’ils 

m’ont fait et je leur envoie d’abondantes bénédictions. 

- Au nom de Jésus, j’interdis aux esprits maléfiques de m’attaquer 

ou d’attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. 

- Au nom de Jésus, par la puissance de ton sang, je coupe tous les 

liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute 

personne, homme ou femme, parents ou ancêtres qui exerceraient 

sur moi des influences néfastes. 

- Au nom de Jésus et par la puissance de l’Esprit-saint, je détruis 

l’effet de toute parole, de toute incantation et de toute malédiction 

prononcée, contre moi. J’annule, je détruis l’effet de toute 

maléfice, de toute machination, de tout pacte conclu, de tout rituel 

accompli pour une nuire. 

 Par la grâce de mon baptême et le privilège d’être enfant de Dieu, 

par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit 

mauvais, tout Esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus 

crucifié me libère de tout lien,  de toute attaque ou infestation 

démoniaque. Je proclame ma liberté d’enfant de Dieu et je me 

m’ouvre a l’action du Saint-Esprit. 

Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes 

émotions ; détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et 

guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. 

Esprit Saint, je te consacre mon père et ma mère ; je te 

consacre leur union. Toi qui donnes la vie et qui détruis les causes 
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de blocage en moi, visite l’instant de ma conception. Je te consacre 

mes premières années d’existence : souffle sur moi, remplis-moi, 

renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je 

me soumets totalement à l’autorité de Jésus-Christ. 

Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le 

renouvelle. Seigneur Jésus, purifie et bénis maintenant chaque 

cellule de mon corps. 

Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon 

intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruis en moi 

toutes les causes de trouble. 

Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre 

de mon corps, mes organes internes et mes sens : ma vie, mon 

ouïe, mon gout, mon odorat et mon toucher. 

Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système 

glandulaire et hormonal ; touche mon système respiratoire et mon 

système circulaire ; touche mon système musculaire et mon 

système osseux ; touche mes organes digestifs et mes organes 

génitaux. 

Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des Saintes plaies 

de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit… Vierge Marie, 

arrache-moi a tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi 

dans ton manteau maternel. 

Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi 

l’Esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom 

de Jésus mon Sauveur. Amen !    

 

Maladi strès 
Gen anpil rezon ki kòz yon moun soufri strès, tankou : 

pwoblèm lajan ki se yon gwo maladi pou lèzòm, pwoblèm 

familyal, yon maladi kèlkonk, pwoblèm ensekirite, yon move 

rezilta, yon solitid ak anpil lòt pwoblèm ankò, lè nou analize tout 

kalite pwoblèm sa yo, lè nou gade na ki peyi n ap viv, si nou pa 

mete Jezi devan n, maladi strès ap fini ak nou. Konsa, nou deside 

pou n bay Bondye premye plas nan lavi nou. Pou sa nou mande 

Granmèt la pou l libere lespri nou epi delivre n anba tout pwoblèm 

ki anchene lespri nou. Kase kòd strès sa pou nou Papa. Nou konte 
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sou ou pou w geri nou de strès sa yo e nou di w mèsi davans pou 

mirak ou pral fè nan lavi nou. Amèn 

 

Sòm 
Sòm 103 

Kite m' di Seyè a mèsi! Kite m' di Seyè ki pa tankou tout 

moun lan mèsi ak tout nanm mwen! Wi, kite m' di Seyè a mèsi. 

Mwen pa dwe janm bliye tout byen li fè pou mwen. Li padonnen 

tout peche m' yo, li geri tout maladi m' yo. Li wete m' nan bouch 

twou a. Li beni m', li fè m' wè jan li renmen m', jan li gen pitye pou 

mwen. Li kouvri m' ak benediksyon pandan tout lavi m', li fè m' 

rete jenn ak tout fòs mwen, tankou malfini. Seyè a pa nan patipri. 

Li rann jistis an favè tout moun k'ap sibi lenjistis. Li fè Moyiz 

konnen sa l' te gen nan tèt li, li fè pitit Izrayèl yo wè mèvèy li 

yo. Seyè a gen kè sansib, li gen bon kè. Li pa fè kòlè fasil, li p'ap 

janm sispann renmen nou. Li p'ap pase tout tan l' ap pini nou, li pa 

ankòlè pou lontan. Li pa aji ak nou jan nou ta merite l' la, li pa pini 

nou jan l' ta dwe pini nou. Menm jan syèl la byen lwen anwo tè a, 

se konsa Seyè a renmen moun ki gen krentif pou li. Menm jan kote 

solèy leve a byen lwen ak kote solèy kouche a, se konsa li wete 

peche nou yo, li voye yo jete byen lwen nou. Menm jan yon papa 

sansib pou pitit li, se konsa Seyè a sansib pou moun ki gen krentif 

pou li. Li konnen ak kisa nou fèt, li chonje se pousyè tè nou ye. 

Lèzòm menm, lavi yo tankou zèb. Yo grandi, yo fleri tankou flè 

savann. Kou van soufle sou yo, yo disparèt. Pesonn pa rekonèt kote 

yo te ye a. Men renmen Bondye pou moun ki gen krentif pou li yo, 

se bagay ki la pou tout tan. L'ap gen pitye pou pitit pitit yo, pou 

moun ki kenbe pawòl yo ak li, pou moun ki chonje kòmandman li 

yo pou obeyi yo. Seyè a mete fotèy li anwo nan syèl la, l'ap 

gouvènen tout bagay. Nou menm zanj li yo ki vanyan, ki gen fòs, 

nou menm k'ap fè tou sa li mande nou fè, nou menm k'ap koute sa 

l'ap di nou, fè lwanj Seyè a!  Nou tout ki fè pati lame ki nan syèl la, 

nou tout k'ap sèvi l', k'ap fè volonte li, di Seyè a mèsi!  Nou tout 

kreyati Bondye, nou tout ki toupatou kote l'ap gouvènen, di Seyè a 

mèsi! Wi, kite m' di Seyè a mèsi! 
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Som 146 

Lwanj pou Seyè a! Wi, kite m' fè lwanj Seyè a! M'ap pase 

tout lavi m' ap fè lwanj Seyè a. M'ap chante pou Bondye mwen 

pandan tout tan m'ap viv. Pa mete konfyans nou nan grannèg, nan 

moun ki pa ka delivre nou. Kou souf yo koupe, yo tounen pousyè. 

Lamenm, tou sa yo te gen nan tèt yo disparèt. Ala bon sa bon pou 

moun ki gen Bondye Jakòb la pou tout sekou l', pou moun ki mete 

tout espwa l' nan Seyè a, Bondye li!  Se li menm ki fè syèl la, tè a 

ak lanmè a, ansanm ak tou sa ki ladan yo. L'ap toujou kenbe pawòl 

li.  Li rann jistis an favè tout moun k'ap sibi lenjistis. Li bay tout 

moun ki grangou manje pou yo manje. Seyè a fè prizonye yo soti 

nan prizon. Seyè a fè avèg yo wè ankò. Li bay tout moun ki nan 

lafliksyon kouraj. Seyè a renmen moun ki mache dwat devan li. 
 Seyè a pwoteje etranje k'ap viv nan peyi a. L'ap pran swen vèv yo 

ak timoun ki san papa yo. Men, li detounen plan mechan yo gen 

nan tèt yo. Seyè a ap gouvènen pou tout tan. Nou menm, moun 

Siyon, Bondye nou an ap gouvènen pou tout tan. Lwanj pou Seyè 

a! 

 

Som 147 
  Lwanj pou Seyè a! Sa bon nèt pou nou chante pou Seyè a. 

Sa bon nèt pou nou fè lwanj Seyè a. Wi, li merite l' vre! Seyè a ap 

rebati lavil Jerizalèm. L'ap fè moun Izrayèl ki te gaye nan mitan lòt 

nasyon yo tounen lakay yo. L'ap bay moun ki nan gwo lapenn yo 

kouraj. L'ap geri moun ki blese yo. Li konte konbe zetwal ki 

genyen! Li konnen non yo chak. Seyè nou an gen pouvwa. Li gen 

anpil fòs. Konesans li pa gen limit. Seyè a ap bay pòv malere yo 

men pou yo leve. Men, l'ap rabese mechan yo jouk atè. Chante yon 

chante pou Seyè a pou nou di l' mèsi. Fè mizik pou Bondye nou an 

ak gita. Se li ki kouvri syèl la ak nwaj yo. Se li ki pare lapli pou tè 

a. Se li ki fè zèb pouse sou mòn yo. Li bay bèt yo manje, li bay ti 

kònèy yo manje lè yo rele. Li pa pran plezi l' nan chwal ki gen fòs, 

ni se pa kouraj moun ki fè kè l' kontan. Moun ki fè kè l' kontan, se 

moun ki gen krentif pou li, se moun ki mete tout espwa yo nan li, 
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paske yo konnen li renmen yo. Nou menm, moun lavil Jerizalèm, 

fè lwanj Seyè a! Nou menm, moun mòn Siyon, fè lwanj Bondye 

nou an! Li fè pòt kay nou yo vin pi solid. Li voye benediksyon sou 

pitit nou yo nan mitan nou. L'ap veye fwontyè peyi a pou pa gen 

lagè! L'ap plen vant nou ak bon kalite manje. Li pase yon lòd: lòd 

la kouri byen vit toupatou sou latè. Li fè lanèj tonbe kouvri latè 

tankou koton. Li fè lawouze tounen ti moso glas sou tout pyebwa. 

Li voye lagrèl tankou gravye. Ki moun ki ka sipòte fredi li voye? 

Li pase yon lòd, li fè yo tout fonn. Li fè van soufle, dlo pran koule 

toupatou. Li fè pitit Jakòb yo konnen pawòl li. li fè pèp Izrayèl la 

konnen lòd li yo ak sa li deside. Li pa aji konsa ak okenn lòt 

nasyon. Li pa fè yo konnen sa l' deside fè. Lwanj pou Seyè a! 

 

Som 31 

Seyè, m'ap chache pwoteksyon anba zèl ou! Pa janm kite 

m' pran wont ankò. Ou se yon Bondye ki pa nan patipri. Tanpri, 

delivre mwen. Panche zòrèy ou bò kote m', prese vin delivre 

mwen. Se ou menm ki twou wòch kote m' ka jwenn pwoteksyon. 

Se ou menm ki pou sèvi m' ranpa. Se ou menm ki pou delivre m'. 

Se ou ki tout pwoteksyon mwen, tout defans mwen. Tanpri, dirije 

m', kondi m' poutèt non ou pote a. Pa kite m' tonbe nan pèlen yo 

tann pou mwen an. Se ou menm k'ap pwoteje m'. Mwen renmèt 

lespri mwen nan men ou. W'a delivre m', Seyè, paske ou se yon 

Bondye ki kenbe pawòl li. Ou rayi moun k'ap adore zidòl. Pou 

mwen menm, tout konfyans mwen se nan ou li ye. M'ap kontan, 

m'ap fè fèt, paske ou renmen m'. Ou wè jan m'ap soufri, ou konnen 

nan ki pwoblèm mwen ye. Ou pa kite lènmi m' yo mete men sou 

mwen, ou mete m' yon kote pou anyen pa rive m'. Gen pitye pou 

mwen, Seyè, paske mwen anba tray. Figi m' fin rale, mwen kagou. 

Kò m' ap fin deperi afòs mwen gen lapenn. Mwen pase tout lavi m' 

ap soufri, se tout tan m'ap plenn. Mwen santi m'ap febli paske 

mwen fè twòp move bagay. Tout zo nan kò m' ap fè m' mal. Tout 

lènmi m' yo ap pase m' nan rizib. Vwazen m' yo ap pase m' nan 

betiz. Tout moun ki konnen m' yo pè m'. Lè yo wè m' nan lari, yo 
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kouri pou mwen. Tout moun gen tan bliye m', tankou si m' te 

mouri deja. Mwen tankou yon vye bagay yo voye jete. Mwen 

tande jan anpil moun ap pale m' mal. Kote m' pase mwen pè. Yo 

mete tèt yo ansanm sou do m', y'ap fè konplo pou yo touye m'. 

Men, Seyè, se nan ou mwen mete tou konfyans mwen. Se ou ki 

Bondye mwen. Lavi m' nan men ou. Delivre m' anba lènmi m' yo, 

anba moun k'ap pèsekite m' yo. Se sèvi m'ap sèvi ou, tanpri, fè m' 

santi ou la avèk mwen. Delivre m', paske ou renmen m'. M'ap rele 

ou, Seyè. Pa kite m' pran wont. Se mechan yo ki pou wont. Se pou 

yo mouri san di krik. Se pou yo rete san pale, moun sa yo k'ap bay 

manti, tout moun sa yo k'ap fè grandizè yo, k'ap fè awogans, k'ap 

pale mal sou moun k'ap mache dwat devan Bondye yo. Ala bon yo 

bon, bagay ou kenbe an rezèv pou moun ki gen krentif pou ou! Ala 

bèl yo bèl, bagay ou fè devan tout moun, lè w'ap pwoteje moun 

k'ap chache pwoteksyon anba zèl ou! Ou kenbe yo la devan je ou, 

pou ou ka pwoteje yo anba moun k'ap pèsekite yo. Ou kache yo 

lakay ou pou yo pa fini ak yo anba kout lang. Lwanj pou Seyè a! 

Ala bèl bagay li fè pou l' moutre jan l' renmen mwen, lè m' te anba 

tray, lè yo te sènen m' toupatou a! Mwen te pè, mwen t'ap di nan kè 

m': -Gen lè ou voye m' jete byen lwen ou. Men, ou te tande rèl 

mwen, lè m' t'ap mande ou sekou. Nou tout k'ap sèvi Seyè a, se 

pou nou renmen l'. Wi, Seyè a pwoteje tout moun ki kenbe fèm nan 

li. Men, se pa ti pini l'ap pini moun k'ap vante tèt yo. Nou tout ki 

met espwa nou nan Seyè a, pran kouraj, kenbe fèm. 

 

Som 41 

Ala bon sa bon pou moun ki pran ka pòv yo! Seyè a va 

delivre l' lè la nan tray. Seyè a va pwoteje l', li p'ap kite l' mouri. 

L'ap fè l' viv ak kè kontan sou latè, li p'ap lage l' nan men lènmi l' 

yo pou yo fè sa yo vle avè l'. Seyè a va ba l' fòs lè maladi fè l' pran 

kabann. Seyè a va ba l' gerizon lè li malad kouche. Mwen menm, 

mwen te di: Seyè, gen pitye pou mwen. Geri mwen, paske mwen te 

peche kont ou. Lènmi m' yo ap pale m' mal. Y'ap di: Kilè l'a 
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mouri? Kilè y'a bliye l'? Moun ki vin wè m' yo, se yon bann 

ipokrit. Se ranmase yo vin ranmase tout kalite move nouvèl. Soti 

yo soti, yo pwonmennen rakonte yo toupatou. Tout moun ki pa vle 

wè m' yo mete tèt yo ansanm pou pale nan zòrèy sou mwen. Yo 

kwè m' fini, nanpwen renmèd pou mwen. Y'ap fè yon pakèt vye 

lide sou mwen. Y'ap di: Msye kondannen. Kote l' kouche a, 

nanpwen leve pou li ankò. Ata pi bon zanmi m' lan, moun mwen te 

fè konfyans anpil la, moun ki te konn manje nan menm plat avè m' 

lan, ata li menm, li trayi m'. Men ou menm, Seyè, gen pitye pou 

mwen. Mete m' sou de pye m' ankò, pou m' ka ba yo sa yo merite. 

M'a konnen ou kontan avè m' vre si m' wè lènmi m' yo pa 

banboche sou do m'. Wi, w'ap soutni m', paske mwen pa fè anyen 

ki mal. W'ap fè m' kanpe la devan ou pou tout tan. Ann fè lwanj 

Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la. Ann fè lwanj li pou tout tan. Amèn!  

Amen 

 

Som 7 

Seyè, Bondye mwen, se nan ou mwen mete tout konfyans 

mwen. Delivre m'. Pa kite m' tonbe nan men moun k'ap pèsekite m' 

yo. Si se pa sa, tankou lyon yo fè, y'ap pote m' ale, y'ap devore m' 

san pesonn p'ap ka pote m' sekou. Seyè, Bondye mwen, si m' te fè 

bagay sa yo vre, si m' te fè yon moun mal, si m' te aji mal ak moun 

ki te fè m' byen, si m' te pèsekite lènmi m' san rezon, ou mèt kite 

lènmi pousib mwen jouk li mete men sou mwen. Ou mèt kite l' 

mache sou mwen, ou mèt kite l' trennen non m' nan labou. Seyè, 

leve non! Mete ou ankòlè! Leve, pran pozisyon kont lènmi m' yo ki 

fin debòde. Leve non! vin pote m' sekou, paske se jistis ou m'ap 

chache. Sanble tout nasyon yo bò kote ou. Rete nan syèl la, 

gouvènen yo tout. Ou menm Seyè, ou se jij tout moun. Tanpri, 

Seyè, fè m' jistis paske mwen mache dwat, mwen inonsan. Fè 

mechan yo sispann fè move bagay. Tanpri, bay moun ki mache 

dwat yo fòs. Ou se yon Bondye ki pa nan patipri: Ou konnen tout 

lide moun gen nan tèt yo ak tout santiman ki nan kè yo. Se Bondye 

ki defans mwen. Li delivre tout moun ki mache dwat. Bondye se 
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yon jij ki san patipri: Li toujou kondannen mechan yo. Si yon 

moun pa chanje lavi li, Bondye ap file nepe li, l'ap pare banza li 

pou l' vize li. Bondye ap pare zam sa yo pou touye li. L'ap sèvi ak 

flèch li yo pou simen dife. Gade jan mechan an gen move lide nan 

kè li! L'ap fè plan pou fè moun mal. L'ap plede bay manti. Li fouye 

yon gwo twou byen fon nan tè a. Lèfini, se li menm ki tonbe ladan 

li. Se konsa, malè li te pare pou lòt moun, se sou li li tonbe. Se 

pwòp mechanste l' ki tounen kont li! Mwen menm, m'ap di Seyè a 

mèsi pou jistis li. M'ap fè lwanj Seyè a ki anwo nan syèl la. 

 

Som 14 

Moun fou yo di nan kè yo: Pa gen Bondye. Yo tout fin 

pouri. Y'ap fè yon bann vye bagay sal. Pa gen yonn ki fè sa ki 

byen. Seyè a rete nan syèl la, l'ap gade lèzòm anba, pou l' wè si gen 

ladan yo ki gen konprann, si gen ladan yo k'ap chache l'. Men yo 

tout pèdi chemen yo. Yo tout lage kò yo nan vis. Pa gen yonn 

ladan yo ki fè sa ki byen, non, pa menm yon sèl ladan yo. Seyè a 

di: Moun sa yo k'ap fè mechanste yo, se konnen yo pa konnen? 

Y'ap souse pèp mwen an pou yo ka viv. Pa gen yonn ladan yo ki 

rele non mwen! Men tou, yo pral sezi, yo pral tranble paske 

Bondye la avèk moun ki mache dwat yo. Y'ap pase sa malere yo 

gen lide fè a nan betiz, men se nan Seyè a malere yo mete 

konfyans yo. Oo! Kilè Bondye va soti sou mòn Siyon an pou l' vin 

delivre pèp Izrayèl la? Lè Seyè a va fè pèp li a kanpe ankò, pitit 

pitit Jakòb yo pral fè fèt. Se vre wi, pèp Izrayèl la pral kontan. 

 

Som 13 

Konbe tan ankò w'a bliye m', Seyè? Gen lè ou bliye m' nèt? 

Konbe tan ankò m'a rete san m' pa wè ou?  Konbe tan ankò pou m' 

soufri? Konbe tan ankò pou m' gen lapenn nan kè mwen, pou m' 

gen lapenn lajounen kou lannwit? Konbe tan ankò lènmi m' yo va 

pilonnen m' anba pye yo? Gade m' non, Seyè! Reponn mwen non, 
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Bondye mwen! Kenbe m' pou m' pa mouri. Konsa, moun k'ap 

pèsekite m' yo p'ap ka di: Nou fini avè l'! Yo p'ap gen chans wè m' 

tonbe pou yo kontan! Pou mwen menm, se sou ou mwen konte, 

paske ou renmen m' anpil. Kè m' kontan, paske ou delivre mwen. 

M'ap chante pou Seyè a, paske li te bon pou mwen 

 

Som 91 
Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan 

syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a 

ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout 

pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen. Se nan ou mwen mete 

tout konfyans mwen. Se li menm ki p'ap kite ou pran nan pèlen, ki 

p'ap kite maladi ki pou touye ou tonbe sou ou. L'ap kouvri ou anba 

zèl li. Anyen p'ap rive ou kote ou kache a. L'ap toujou kenbe pawòl 

li: Se sa ki pwoteksyon ou, se sa ki defans ou. Ou pa bezwen pè 

bagay k'ap fè moun pè lannwit, ni kè ou pa bezwen kase pou malè 

ki ka rive ou lajounen. Ou pa bezwen pè move maladi k'ap tonbe 

sou moun nan mitan lannwit, ni epidemi k'ap touye moun gwo 

midi .Mil (1.000) moun te mèt tonbe sou bò gòch ou, dimil 

(10.000) sou bò dwat ou, anyen p'ap rive ou. W'ap rete konsa, w'ap 

gade, w'a wè jan y'ap bay mechan yo sa yo merite. Paske ou pran 

Seyè a pou defans ou, paske ou pran Bondye ki anwo nan syèl la 

pou pwoteksyon ou, Okenn malè p'ap rive ou, okenn mechan p'ap 

ka pwoche bò kot kay ou. Bondye ap pase zanj li yo lòd pou yo 

veye sou ou, pou yo pwoteje ou kote ou pase. Y'ap pote ou nan 

men yo. pou ou pa kase zòtèy pye ou sou okenn wòch. W'ap mache 

sou lyon ak sou sèpan, w'ap kraze jenn ti lyon yo ak eskòpyon yo 

anba pye ou. Bondye di: M'ap sove moun ki renmen mwen, m'ap 

pwoteje moun ki konnen mwen. Lè l' rele m', m'ap reponn li. Lè l' 

nan tray, m'ap la avèk li. M'ap delivre l', m'ap fè yo respekte l'. 

M'ap fè l' viv lontan, m'a fè l' wè jan m'ap delivre l'. 

 

Prières pour un temps d'épidémie 
Seigneur Jésus, toi qui durant ta vie sur terre as été ému de 

compassion devant toute souffrance, tu as redonné la santé aux 

malades et fait la joie de leur famille. En ce temps d'épidémie, 
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nous te prions pour tous les malades du coronavirus, 

particulièrement ceux qui sont isolés et précarisés, ceux auxquels 

personne ne pense. Nous t’offrons leur souffrance et notre 

inquiétude et les unissons à ta passion. Accorde-leur le don de la 

santé du corps et de l'âme. Nous te prions pour tous les soignants 

et te rendons grâce pour leur dévouement et leur courage. 

Nous te bénissons pour tous les gestes de solidarité que nous 

voyons autour de nous. Qu'ils soient les germes d'un monde 

nouveau plus juste, plus aimant, plus fraternel, Plus à l'écoute de ta 

parole et respectueux de la création que tu nous donnes. Béni sois-

tu dans les siècles. Amen  

 

Seigneur reçoit mon Cierge 
Seigneur, que ce cierge que je fais brûler soit lumière pour 

m’éclaire dans mes difficultés et mes décisions. Qu’il soit le feu qui 

brûle en moi tout égoïsme, orgueil et impureté. Qu’il soit la flamme 

qui réchauffe mon cœur et m’apprenne à aimer. Je ne peux pas rester 

longtemps dans ton Eglise, en laissant brûler ce cierge, c’est un peu 

de moi que je veux Te donner. Seigneur, Aide-moi à prolonger ma 

prière dans les activités du jour. Chère mère, et mère de Dieu, 

Colonne Immaculée de notre foi j’ai confiance en ton intercession. 

Dépose ma prière aux pieds du Seigneur, lui que tu as si bien servi sur 

terre et avec qui tu demeures à présent dans le ciel. Amen ! 

Mèsi Granmèt 
Mèsi Bondye pou gras ou, pou lanmou w, pou pasysans ou 

pran avè m, mèsi  pou sa w ye pou mwen, mèsi pou sa w ye pou 

fanmi m ak zanmi m, mèsi pou tout antouraj mwen ke w beni. 

Mèsi Papa paske w kreye syèl la ak tè a epi ou ba nou tout sa nou 

bezwen pou n viv. Mèsi Granmèt pou manman Mari ou ba nou. 

Mèsi Manman Imakile paske w se yon bon MANMAN, ou se 

manman tout pèp Ayisyen. Bèl Manman, mèsi paske w nan tout 

detay lavi m, mèsi pou tout entèsesyon ou fè pou mwen san mwen 

pa rann kont. Granmèt, se tout kè m, tout mwen menm kap di w 

mèsi. Mèsi paske w toujou la pou mwen, mèsi pou tout vid ou 

konble nan vi m Papa, mèsi, mèsi, mèsi mil fwa mèsi. Amen ! 
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