
 

 

 

 

TEMPS DE PRIERE POUR LES MALADES, LEURS PROCHES 
ET LES ACCOMPAGNANTS 

 
Les larmes de NS Jésus-Christ 

 
 

MOT D'ACCUEIL 

POUR LES PERSONNES MALADES ET EN SOUFFRANCE 

- Lecture de l'Evangile selon St. Jean, Chp XI, versets 32 à 36 (extrait AELF) 

Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. 
Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas 
mort. » 
Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi 
d’émotion, il fut bouleversé, 34 et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » 
Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » 35 Alors Jésus se mit à pleurer. 
36 Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 
 

Temps de Silence 

 
Chacun est invité à écrire ou penser aux personnes et aux intentions qu’il porte, pendant le chant : 

Chant – Nada te turbe https://youtu.be/go1-BoDD7CI 

Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante, solo Dios, basta ! 

 

Psaume 33 - Un pauvre a crié ; Dieu l'écoute et le sauve ! 

Antienne chantée, versets lus 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête 

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom 
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs il me délivre 

Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie, le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses 

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : de toutes leurs angoisses il les délivre 
Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. 

Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris  
Le Seigneur rachètera ses serviteurs. 

Rendons gloire au Père tout puissant, à son fils Jésus Christ le Seigneur 
A l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, Amen ! 

https://youtu.be/go1-BoDD7CI


 
 

- Lecture de l'Evangile selon St. Jean, Chp XI, verset 40 
(extrait AELF) 

 
40 Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 

 

Temps de Silence 

 

Chant – Heureux bienheureux https://youtu.be/lhnxZ6lrmHM 

REF – Heureux Bienheureux qui écoute la parole de Dieu, Heureux 
Bienheureux qui la garde dans son cœur. 

 
Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des cieux est à eux  
Heureux les doux car ils possèderont la terre 

Heureux les affligés car ils seront consolés 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés - Ref 

 
Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde Heureux les cœurs 
purs car ils verront Dieu 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu 
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux – Ref 

 
Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu'on vous persécutera 
et que l'on dira faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi 
Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, dans les cieux vous serez comblés – bis - Ref 

 
 

 
Dieu, qui veux être la vie de tout homme, 

Dieu, qui n'abandonnes 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/lhnxZ6lrmHM


 

 

 

 

 

POUR LES PROCHES ET LES ACCOMPAGNANTS 
 
- Lecture de l'Evangile selon St. Marc, Chp. 2; versets 1 à 5 (extraits 
AELF) 

01 Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la maison. 
02 Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait 
la Parole. 
03 Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. 04 Comme ils ne peuvent 
l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent 
le brancard sur lequel était couché le paralysé. 

04 Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » 
 

Temps de Silence 

 

Chant – Au grand large, tu m’entraînes https://youtu.be/bTZSfmpNaYY  

REF Au grand large tu m’entraines, ta présence a dissipé ma nuit, 
Je te loue mon roc et ma force, ô mon Dieu le rempart de ma vie 
Au grand large, tu m’entraînes, devant toi, la ténèbre n’est plus, 

Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut 
 
Toi mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m’appuie  
Tu m’as sauvé des filets des ténèbres, Et de la mort, tu m’as délivré ! – Ref 
 

Tu me revêts de ta lumière, par ton amour, tu me fortifies !  
Seigneur, je chante et je te loue sans cesse, en tout lieu, je publie ton nom ! - Ref 

 
Pour toi mon Dieu, rien d’impossible, car tes chemins dépassent nos voies 
Avec toi seul, je franchis les murailles, toi mon espoir, j’ai confiance en toi – Ref 

 
Psaume 132 / 133 

01 Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis ! 
02 On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête,  

qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, 
qui descend sur le bord de son vêtement. 

03 On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. 
C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. 

 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit  

Au Dieu qui est qui était et qui vient 
 Pour les siècles des siècles, - Amen 

 
 
 

https://youtu.be/bTZSfmpNaYY


Intercessions 
 
Adressons notre prière au Christ, vainqueur de la mort : 
R/ Par ta croix, Sauveur, sauve-nous ! 
 
A l’heure de ta passion, tu as étendu les bras : 

- Soutiens ton Eglise dans sa lutte pour la foi et la justice. R 
Tu as crié vers ton Dieu :  

- Entends le cri des abandonnés. R 
La lance a transpercé ton cœur : 

- Désaltère les pécheurs aux sources de l’eau et du sang. R 
Tu es sorti vivant du tombeau :  

- Aux captifs de la mort, ouvre ton jardin de vie. R 
Fils de l’homme élevé de terre, 

- Attire tous les hommes dans la gloire du Père R 
 
 
Notre Père Chant – alléluia Magnificat https://youtu.be/evPN_TMGKbE 
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur 
REF- Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

Mère des vivants, Au pied de l'arbre de la Croix : 
"Femme, voici ton enfant bien aimé, Fils voici ta mère" Le Seigneur déchire les cieux et descend. - Ref 
 
 
Oraison 
Seigneur notre Dieu, que la splendeur de la Résurrection nous illumine pour que nous puissions échapper à 
l'ombre de la mort et parvenir à la lumière éternelle, dans Ton royaume – Par Jésus Christ, Notre Seigneur – 
Amen ! 
 

Bénédiction 
Que le Seigneur qui nous a sauvés par sa croix 

soit pour nous la résurrection et la vie – Amen 
 

  
 

 
 
 
 

Eglise virtuelle - 21/08/2020 20h30 – 21h30 
 

https://youtu.be/evPN_TMGKbE
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