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Prier pendant la maladie 

Tu as mis en moi la passion de vivre et 

d’avancer  quand rien ne va plus et que je 

dis « à quoi ça sert de se battre ?  » 

Je peux encore me tourner vers Toi.             

Te prier et te demander de m’aider,                

Tu as mis en moi le désir                                  

de vivre et d’avancer.                                                            

Tu m’as choisi pour faire triompher la vie,                                                

Tu ne peux pas me laisser tomber. 

Seigneur, sois mon réconfort.               

Apporte-moi  cette bouffée d’ESPERANCE                                             

qui me soutiendra toute la journée. 

Tu es mon compagnon d’attente                  

des jours meilleurs. 

Avec Toi, je reprendrai la route de la vie                                                                 

et sans fin , je proclamerai ton AMOUR 

 

 

« Vous êtes 

Déjà 

Ressuscités 

avec le 

Christ » 

 

Lettre aux Colossiens 3-1 

Vous ne pouvez pas                           

ou vous n’osez pas venir à la 

messe en ce temps pascal,                                                   

nous pouvons vous porter la 

communion  à domicile.    

Téléphonez à l’un d’entre nous 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le  Seigneur nous promet que,        

par la puissance de sa Résurrection ,             

il peut nous relever  des ruines 

causées par l’injustice ,                             

la division, la haine.                          

C’est la promesse que nous célébrons 

dans cette Eucharistie 

.Reconnaissons la présence du 

Seigneur crucifié et ressuscité             

au milieu de nous et apprenons à 

nous reposer dans ses blessures ,       

et à trouver la guérison et la force de 

servir son Règne                                   

qui vient dans notre monde » 

(extraits de l’homélie  du Pape 

François à la messe célébrée en IRAK) 

 

 

 

 
Toi, le Ressuscité                      

comme un pauvre                               

qui ne veut pas s’imposer,                     

tu nous  accompagnes 

chacun   sans forcer      

l’entrée de notre cœur. 

Pour t’accueillir                              

nous  avons besoin de 

guérison.      Pour te 

reconnaitre, il importe      

que  nous prenions le risque            

de refaire  à tout moment                

le choix de te suivre 

 

Le RESSUSCITE 

En ton CORPS livré,                                         

en ton SANG répandu,                                  

Tu te donnes réellement                              

par amour pour nous.        

C’est parce que                                

la Résurrection a tout 

transformé                                       

de ta vie de crucifié,                                        

que nous pouvons communier 

à Ton Corps et Ton Sang,     

c’est-à-dire à ta Vie de 

Ressuscité 

 

 

La CROIX                                                

est le signe de                            

l’AMOUR du CHRIST 

Elle est le chemin par lequel Dieu 

nous manifeste son Amour. 

Elle est signe                                           

de VIE et de SALUT 

 


