Me voici à genoux, à tes pieds, Jésus crucifié, pour t’adorer et te remercier, parce que tu as donné ta vie pour
moi. Tu as séché mes larmes, tu es mon soutien aux moments difficiles, tu écoutes mes cris de désespoir et tu
accueilles, avec la tienne, ma souffrance.
Tu connais les pensées de mon cœur fatigué, mais heureux de t’aimer, et tu m’aides à passer à travers des
difficultés de la vie. Souvent je ne pense pas à ta souffrance et je viens te présenter la mienne ; tu étends ta
main sur moi et tu me consoles, tu soignes mes blessures par ton amour, tu me prends dans tes bras et tu me
fais sentir ton cœur brûlant d’amour pour moi.
Encore une fois, je viens frapper à la porte de ton cœur et je te demande une grâce d’être protégé, pour les
malades la grâce d’être guéris !!!
Exauce ma prière, Seigneur, si ce que je demande est conforme à ta volonté. Jésus crucifié, près de toi il y a
aussi ta Mère ; accueille celles et ceux qui souffrent et soyez pour eux consolation et espérance.
(Prière au pied de la Croix, en embrassant la Croix, en regardant Crocifisso Miracoloso di San Marcello de Rome et Cristu Negru di Bastia)

PRIÈRE À DIEU PAR L'INTERCESSION DE SAINT ROCH :

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, honoré, supplié, prié à Cervione-Pentone, Valle di Campuloru, San Ghjuvanni di Moriani-Righjetu,
Sant’Andria di Cotone-Cigliu, Piobetta, Pietricaggio, Chiatra di Verde…

Vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de la peste.
Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la Croix, des malades considérés comme perdus.
Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions :
Intercédez auprès du Seigneur, pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans les maladies
graves.
Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps, mais aussi de l’âme.
Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la mort soudaine.
Saint Roch, priez pour nous. Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous.
Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Amen.
Oh Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui a gardé une foi ferme alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de
la croix.
Toi, salut du Peuple Romain, Salus Populi Romani, O Vergine Maria, Reine de la Corse,
tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs pour nous porter à travers la croix à la joie de la
résurrection. Amen.
Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les demandes que nous t’adressons dans le besoin.
Au contraire, délivre-nous de tout danger, oh glorieuse et bénie Vierge Marie. Pape François

Psaume 90
Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart,
mon Dieu, dont je suis sûr ! »
C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ; il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un
refuge : sa fidélité est une armure, un bouclier.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui
frappe à midi.
Qu'il en tombe mille à tes côtés, + qu'il en tombe dix mille à ta droite, * toi, tu restes hors d'atteinte.
Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as fait du Très-Haut ta
forteresse.
Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes
chemins.
Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras
le lion et le Dragon.
« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec
lui dans son épreuve. « Je veux le libérer, le glorifier ; de longs jours, je veux le rassasier, * et je ferai qu'il voie mon salut. »

