
Diocèse d'Avignon
Prière pour demander à Dieu 

la cessation de l’épidémie de coronavirus

Prions pour la santé des malades et pour tous les soignants. Prions pour la fin de 
l’épidémie. Prions aussi pour les défunts. « Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
aie pitié de nous

Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers,
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoquent,
Nous savons que tu restes proche de nous
dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne.
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, 
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins 
mais nous envoie l’Esprit Saint qui nous pousse à la prière.
C’est pourquoi, devant l’épidémie qui secoue notre monde
Nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance,
comme le fit en son temps, saint Roch,
laïc pèlerin en Europe,
pestiféré, emprisonné,
qui, en pleine épidémie de peste,
guérissait les corps et amenait les hommes à Dieu,
Nous demandons aujourd’hui par son intercession,
la cessation de ce fléau pour que 
triomphe la foi sur la peur ;
la solidarité sur l’égoïsme
et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élève les petits et les pauvres,
prends pitié de nous et de notre monde. Amen !

Pèlerin (  v. 1380)✝
Saint Roch est né dans une très riche famille de Montpellier. Jeune, il perd ses 
parents et c’est alors qu’il se décide à mener une vie de pèlerin, emportant la moitié
de sa fortune pour les pauvres qu’il rencontrera, mettant en garde l’autre partie 
auprès de son oncle pour y puiser quand cela s’avérait nécessaire. Sur la route, il 
soigna de nombreux malades de la peste. Quand il revint au pays, Montpellier est 
en proie à la guerre civile. Il fut pris pour un espion. Il mourut oublié en prison 
après cinq années de détention. Il fut identifié par sa grand mère en raison d’une 
tache de vin en forme de croix qu’il portait sur sa poitrine depuis sa naissance. 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1678/Saint-Roch.html

