
Prier pour les soignants  

DES SAINTS QUI NOUS AIDENT 

Saint Camille de Lellis, un saint qui prend soin des malades  

Adolescent italien, orphelin et sans fortune, qui eut une jeunesse dissipée. Il 
s'engagea dans l'armée espagnole pour combattre les Turcs. Or, un jour de 
malchance, il perd au jeu tout ce qu’il possède et on le renvoie de l'armée. Il fait 
alors tous les métiers pour aboutir comme homme de service dans un couvent 
de capucins. Et c'est là qu'il se convertit.  

Comme il ne fait rien à moitié, il y demande son admission. Mais un ulcère 
incurable à la jambe lui interdit l'état religieux.  

Camille entre à l'hôpital Saint-Jacques de Rome pour se faire soigner. Il est si 
frappé par la détresse des autres malades qu'il s'y engage comme infirmier. 
L'indifférence de ses collègues vis-à-vis des malades le bouleverse. Il 
entreprend de réformer tout cela. En prenant soin des malades, ce sont les 
plaies du Christ qu'il soigne. Sa charité rayonnante lui attire de jeunes disciples. 
Ces volontaires, qui se réunissent pour prier ensemble et rivalisent de 
tendresse envers les malades, constituent le noyau initial des Clercs Réguliers 
des Infirmes que l'on appellera familièrement par la suite les "Camilliens". La 
mission de ces nouveaux religieux, pères et frères, est "l'exercice des œuvres 
spirituelles et corporelles de miséricorde envers les malades, même atteints 
de la peste, tant dans les hôpitaux et prisons que dans les maisons privées, 
partout où il faudra." Pour mieux établir son Institut, Camille devint prêtre. Partout 
où se déclare une peste, il accourt ou envoie ses frères. Il finit par mourir 
d'épuisement à Rome.  

Il est le patron des personnels des hôpitaux. On l’invoque pour la protection des 
malades. 

« La musique que je préfère, c'est celle que font les pauvres malades lorsque 
l'un demande qu'on lui refasse son lit, l'autre qu'on lui rafraîchisse la langue ou 

qu'on lui réchauffe les pieds ». 

Saint Camille de Lellis à ses frères  



Saint Jean de Dieu, l’homme bon et miséricordieux envers les malades 

A huit ans, pour des raisons que l'on ignore, le petit portugais Joao Ciudad fait 
une fugue et se retrouve, vagabond, sur les routes. Pendant 33 ans, il va mener 
une vie d'errance: enfant-volé puis abandonné par un prêtre-escroc, il parcourt 
l'Espagne. Tour à tour berger, soldat, valet, mendiant, journalier, infirmier, 
libraire... Le vagabond, un moment occupé à guerroyer contre les Turcs en 
Hongrie, se retrouve à Gibraltar. Et c'est là qu'un sermon de saint Jean d'Avila le 
convertit. 

Il en est si exalté qu'on l'enferme avec les fous. Puis son dévouement éclot en 
œuvres caritatives. Tout ce qu'il a découvert et souffert, va le faire devenir bon et 
miséricordieux pour les misérables. Il collecte pour eux, ouvre un hôpital, crée 
un Ordre de religieux, l'Ordre de la Charité. L'hôpital qu'il a fondé à Grenade 
donnera naissance aux Frères Hospitaliers de Saint Jean de Dieu. Au moment de 
mourir, il dira: "Il reste en moi trois sujets d'affliction : mon ingratitude envers 
Dieu, le dénuement où je laisse les pauvres, les dettes que j'ai contractées pour 
les soutenir."  
Il est le protecteur des hôpitaux et des malades. 

Sources : d’après nominis.fr 

UNE TRAME POUR PRIER  

Faire le signe de la croix  

Se mettre en présence du Seigneur en demandant à son Esprit Saint de venir 
habiter mon coeur maintenant. Demander au Seigneur de venir prier en moi :  

Dieu notre Père tu es plein de bonté et de toi vient tout réconfort. Tu nous 
réconfortes par ton Fils dans l’Esprit Saint. Tu montres ton amour et ta 
miséricorde à tout ceux qui sont dans l’épreuve et à tout ceux qui les 
assistent et les servent. Les malades accomplissent dans leur chair ce qu’il 
reste à souffrir des épreuves du Christ pour son corps qui est l’Eglise. Ils 
manifestent en plus d’une manière singulière la personne même du Christ. 

http://nominis.fr


Seigneur vient maintenant bénir tout ceux qui se dévouent généreusement à 
leur service. 

Prendre un temps pour écouter la parole de Dieu.  

Matthieu 4, 23-25  
Jésus parcourait toute la Galilée  ; il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité 
dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous 
ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes  : 
possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. 
De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de 
Jérusalem, de la Judée, et de l’autre côté du Jourdain. 

Matthieu 25, 35-40 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger  ; j’avais soif, et vous m’avez 
donné à boire  ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli  ; j’étais nu, et vous 
m’avez habillé  ; j’étais malade, et vous m’avez visité  ; j’étais en prison, et vous 
êtes venus jusqu’à moi !”Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce 
que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et 
nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu 
étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-
nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra  : “Amen, je vous le dis  : chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait.” 

Deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1, 3-7 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de 
tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous 
réconforte ; ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, 
grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même 
que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le 
Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la 
détresse, c’est pour que vous obteniez le réconfort et le salut  ; quand nous 
sommes réconfortés, c’est encore pour que vous obteniez le réconfort, et cela 
vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. 
En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d’espérer, car, nous le 
savons, de même que vous avez part aux souffrances, de même vous 
obtiendrez le réconfort. 

Intercéder pour tout ceux qui sont soignants.  

R/En toi, Seigneur j’ai mis ma confiance  

Seigneur Jésus tu as envoyés tes Apôtres annoncer l’Evangile et guérir les 
malades. Ecoute ton Eglise qui t’implore.  



Seigneur Jésus tu nous as dit que visiter les malades c’était aller à ta rencontre. 
Donne à tout ceux qui soignent les malades de te voir et de t’aimer dans ceux 
qui souffrent.  

Seigneur Jésus tu as promis d’être proche de tout ceux qui auront fait un geste 
de charité en ton nom, regarde tout ceux qui se dévouent au service des 
malades.  

Seigneur Jésus vient prendre sous ta protection tout ceux qui sont en première 
ligne face à cette épidémie que nous traversons. Qu’ils soient des porteurs de ta 
lumière.  

Seigneur notre Dieu, tu as envoyés ton Fils avec la force de l’Esprit Saint pour 
guérir nos faiblesses et nos douleurs. Tu as envoyés tes disciples annoncer 
l’Evangile en leur donnant mission de guérir les malades. Nous te prions pour 
tout ceux qui accueillent et soignent les malades. Qu’ils accueillent tout ceux 
qui souffrent comme le Christ. Que les médecins et tout le personnel soignant 
exercent leur art avec sagesse, qu’ils accomplissent leurs tâches avec grand 
coeur et qu’ils découvrent dans les malades la personne même de ton Fils, 
Jésus-Christ venu nous sauver. Viens maintenant bénir par ta grâce tout ceux 
qui servent nos frères malades avec une charité active. Par Jésus le Christ notre 
Seigneur. 

Dire une dizaine de chapelet ou au moins un Notre Père et un Je vous Salue 
Marie  

Terminer par l’une des prières ci-dessous. 

Sources : d’après le livre des bénédictions  

Prière à l’attention du personnel soignant  

A tous ceux et celles dont la vocation est de soigner les malades 
Accorde, Seigneur, le savoir et la patience, 
L’écoute de mon angoisse, le tact et la compassion. 
Inspire-leur le dialogue qui éclaire, 
Les paroles qui apaisent, 
Les gestes qui soulagent 
Et l’amitié qui réconforte. 
Aide-moi également, à comprendre leur vie souvent difficile, 
À faciliter leur tâche, 
À ne pas augmenter leur fatigue par mes exigences et mes caprices. 
Inspire-moi de leur exprimer souvent mon admiration et ma gratitude. 
Amen 



Prière pour tout ceux qui vont soigner les autres  

Seigneur 
Médecin suprême qui soigne et qui guérit, 
Je m’agenouille devant Toi 
Car c'est de Toi que vienne tout bien et tout don parfait 
Tu m'as choisi pour Te servir, 
Te soulager et te soigner dans les plus pauvres, 
Atteints et diminués dans leur corps, leur cœur et leur esprit. 
Fais-moi prendre pleinement conscience 
Du privilège qui est le mien d'être à ton service. 
Je t'en prie, 
Donne à ma main l'habileté et la douceur aimante, 
A mon esprit la perspicacité, 
A ma bouche les mots qui apaisent, 
A mon regard la tendresse et la bienveillance, 
Et à mon cœur tout l'amour que Tu attends. 
Fais que je ne regarde pas le temps 
Que je vais passer auprès de Toi souffrant. 
Donne-moi de m'engager sincèrement à ton service 
Et accorde-moi la force de prendre, pour l'amour de Toi, 
Une part du fardeau de mes frères souffrants. 
Enlève de mon cœur tout scrupule et toute mondanité 
Pour qu'avec la foi simple d'un enfant, 
je puisse m'appuyer sur Toi. 
Amen. 
  
Ste Teresa de Calcutta (Mère Téresa) 


