
Prière à St Roch (Proposée par les « Pénitents Bleus de 
Montpellier) 
 
Père infiniment bon, 
Donne-moi l'humilité pour demander et accueillir ton pardon pour 
tous mes manques d'amour. Je me confie à toi, uni avec tous mes 
frères et sœurs qui sont seuls, malades, désespérés, avec ceux qui ne 
te connaissent pas encore, ceux qui ne t'aiment pas assez, comble de 
ta Présence nos corps et nos cœurs assoiffés d'Amour ! 
  

Esprit Saint, 
Exauce notre humble demande : permets que la grâce accordée par Dieu à saint Roch, 
de protection et de guérison des maladies contagieuses, se répande en abondance sur 
ceux qui en sont atteints. Que ta Lumière éclaire tous les scientifiques dans leur 
recherche contre ces fléaux. Que ton Amour augmente en nos cœurs la charité qui a 
animé saint Roch au service des malades, des exclus, des oubliés, pour qu'ils trouvent en 
toi : Lumière, Espérance et Paix. Ouvre-nous à ta Bonté, pour que l'homme, la femme, 
l'enfant contagieux soient acceptés, accueillis, soignés et entourés. 
  
Par Jésus-Christ 
Notre Seigneur et Ami qui nous guérit par ses saintes Blessures. Par l'intercession 
miséricordieuse de la Très Sainte Vierge Marie, Tendresse de Dieu pour l'Église et tous 
les hommes. Saint Roch, laïc et pèlerin en Europe, pestiféré, emprisonné ; toi qui 
guérissais les corps au nom de Jésus-Christ et amenais les hommes à Dieu, présente-lui 
ma peine, mes souffrances ; que sa Lumière vienne convertir mon cœur ; confiant en lui, 
j'attends l'heureux moment où sa grâce viendra me toucher. J'ai foi en sa Puissance, 
source de réconciliation, de lumière, de paix. 
 
Saint Roch, prie pour nous ! Saint Roch, intercède pour nous ! Amen ! 

 
 
 
Prière en l’honneur de St Sébastien  
 
Seigneur notre Dieu, laissez-vous fléchir par nos prières et nos 
offrandes en l’honneur de saint Sébastien, et délivrez-nous de 
toutes sortes de dangers par l’intercession de votre bienheureux 
martyr. Nous vous en prions par N.-S. J.-C. Ainsi soit-il. 
Saint Sébastien, délivrez-nous, par vos prières et votre secours, 
des maladies contagieuses. 
Aman 
 
 
 

NEUVAINE À NOTRE-DAME DE LOURDES  

DU 17 AU 25 MARS 20 

 

 

 

 

NOTRE-DAME DE LOURDES PRIEZ POUR NOUS 
 
 
 
 
 
L’épidémie de Coronavirus se développe rapidement dans le monde, d’abord en Asie 
puis en Europe avant sans doute d’autres régions du monde. Elle provoque des décès, 
mais aussi inquiétude et angoisse. Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est un lieu 
privilégié de prière pour et avec les malades. C’est dans cet esprit et aussi pour que nous 
vivions cet événement avec la sérénité la plus grande possible et dans l’Espérance du 
Christ vainqueur de la mort que nous proposons au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 
une neuvaine de prière, du 17 au 25 mars 2020. Les chapelets seront priés chaque jour 
en 4 langues (français, anglais, italien, espagnol) et médités à partir du texte ci-après. 
Vous êtes invités, si vous le souhaitez et pouvez, à vous joindre aux retransmissions de 
cette prière depuis Lourdes ou à la proposer vous-même dans votre diocèse, en 
particulier dans les différentes paroisses, églises ou chapelles dédiées à Notre-Dame de 
Lourdes.  

+ Mgr Antoine Hérouard 

Délégué Apostolique pour le Sanctuaire de Lourdes 

 

 

 

Il s’agit de dire le chapelet… En ajoutant avant chaque dizaine 

 

Premier mystère 
Dieu Notre Père, parmi toutes tes créatures, tu as fait éclore Marie, la créature 
parfaite, « l’Immaculée Conception ». Ici, à Lourdes, elle a prononcé ce nom et 
Bernadette l’a répété. L’Immaculée Conception, c’est un cri d’espérance : le 
mal, le péché et la mort ne sont plus les vainqueurs. Marie, signe précurseur, 
aurore du salut ! 
Notre-Dame de Lourdes, toi notre refuge, nous te prions.  
 
Après le « Gloire au Père » : « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui 
avons recours à vous » ! 



 
Deuxième mystère 
Seigneur Jésus, tu nous as donné Marie comme Mère. Elle a partagé ta Passion 
et ta Résurrection. Ici, à Lourdes, elle s’est montrée à Bernadette, attristée de nos 
péchés mais rayonnante de ta lumière. Par elle, nous te confions nos joies, nos 
peines, nos espérances, celle des malades, des soignants et des chercheurs, celle 
de tous les hommes.  
Notre-Dame de lourdes, notre sœur et notre mère, notre confidente et notre 
soutien dans l’épreuve nous te prions.  
 
Après le « Gloire au Père » : « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui 
avons recours à vous » ! 
 
Troisième mystère  
Esprit Saint, tu es Esprit d’amour et d’unité. Ici, à Lourdes, par Bernadette, 
Marie a demandé de bâtir une chapelle et de venir en procession. Inspire l’Église 
que le Christ a construite sur la foi de Pierre : rassemble-la dans l’unité et donne 
à tous ses membres nourris du pain de vie de savoir affronter pleins de foi cette 
situation d’urgence sanitaire internationale.  
Notre-Dame de Lourdes, toi qui est comblé de l’Esprit Saint, modèle des 
chrétiens et visage maternel de l’Église, nous te prions. 
 
Après le « Gloire au Père » : « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui 
avons recours à vous » ! 
 
Quatrième mystère  
Pour tant de grâces reçues, pour toutes les conversions, tous les pardons, toutes 
les guérisons, pour les vocations et les promesses que tu as confirmées ou que tu 
as fait naître ici, pour la joie du service que tu nous donnes de goûter, et pour la 
force et l’espérance que tu mets en nos cœurs en ces temps troublés.  
Notre-Dame de Lourdes, secours des chrétiens, nous te remercions.  
 
Après le « Gloire au Père » : « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui 
avons recours à vous » ! 
 
Cinquième mystère 
Avec tous nos frères et soeurs humains, avec les peuples en mal de paix et de 
justice, avec les jeunes qui cherchent leur voie, toi qui t’es montrée toute jeune à 
la jeune Bernadette, avec les victimes des maladies, d’un handicap, d’un échec, 
avec ceux qui auraient un motif de désespérer et ceux qui pleurent un être cher. 

Et pour ceux qui ont été emportés par cette maladie. Notre-Dame de Lourdes, 
nous te prions ! 
 
Après le « Gloire au Père » : « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui 
avons recours à vous » ! 
 
Prière de Conclusion 
 « O Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l’humilité, le pain d’obéissance, 
le pain de charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la 
vôtre, le pain de la mortification intérieure, le pain de détachement des créatures, 
le pain de patience pour supporter les peines que mon cœur souffre. 
Ô Jésus, Vous me voulez crucifiée, fiat, le pain de ne voir que Vous seul en tout 
et toujours. Jésus, Marie, la Croix, je ne veux d’autres amis que ceux-là ! Ainsi 
soit-il. » 

« Prière d’une pauvre mendiante à Jésus » de Sainte Bernadette Soubirous 
 

 

Le diocèse de Nîmes 
 
Pour stimuler en nous la charité et pour nous accorder d’être prochainement 
libérés de ce fléau, nous pouvons prier le Seigneur par l’intercession de :  
 
Notre Dame de Vauvert,  
Notre Dame de Prime-Combe,  
Notre Dame de Grâce,  
Notre Dame du Suffrage,  
Notre Dame de Laval,  
Notre Dame de La Gardiole,  
Notre Dame de La Blache.  
 
Nous pouvons aussi prier les Saints qui ont été invoqués dans le diocèse lors 
d’épidémies :  
 
St Roch  
St Sébastien.  
 
Enfin  on peut aussi utiliser la prière « Délivre-nous Seigneur » (qui suit le Notre 
Père). 
 


