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Intercessions pour les personnes atteintes par le Sida 
 
L : Ô Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre 

C : Prends pitié de nous. 

L : Ô Dieu, le Fils, sauveur du monde 

C : Prends pitié de nous. 

L : Ô Esprit-Saint de Dieu, avocat, guide et consolateur 

C : Prends pitié de nous. 

L : Ô Trinité sainte, bénie et glorieuse 

Trois Personnes en un seul Dieu 

C : Prends pitié de nous. 

L : Dieu notre Père, écoute notre prière pour ceux qui sont infectés par le Sida, ceux qui 

sont en danger de mort. 

Accorde-leur le réconfort de ta présence, fais qu’ils cherchent ton visage, et trouvent 

la force en toi qui es la source de la vie. 

C : Prends pitié, écoute notre prière. 

L : Seigneur Jésus, écoute notre prière pour ceux qui viennent juste d’apprendre qu’ils 

sont infectés par le virus VIH mais qui ne sont pas encore malades. 

Rappelle-leur qu’ils ont encore une vie devant eux : 

Fais qu’ils trouvent en Toi la Vie, le Chemin et la Vérité. 

C : Jésus, Seigneur de la vie, écoute notre prière. 

L : Esprit-Saint de Dieu, écoute nos prières pour ceux 

Qui soignent les personnes malades du Sida. 

Accorde-leur la certitude de la présence du Père et de l’amour de Jésus. 

Accorde-leur ton réconfort, donne-leur ta paix. 

C : Esprit de sainteté, écoute notre prière. 

L : Père, nous prions pour que tous nous entendions ton appel en ces circonstances, un 

appel au repentir, un appel à venir en aide aux autres. 

Nous prions pour que tous fassent pénitence de leur immoralité et modèlent leur vie 

sur les conseils que nous donne ta Parole ; 

Aide-nous afin que nous puissions vivre de manière responsable, en ne pensant pas 

uniquement à nous mais aussi à ceux qui sont autour de nous. 

Nous prions pour les scientifiques et les médecins travaillant pour la recherche afin 

qu’ils trouvent un remède au Sida. 

Nous prions pour ton Eglise. 

Guide-nous afin que nous puissions donner ton réconfort à ceux qui ont besoin d’être 

soutenus. 

Comble nos coeurs de ta compassion pour que les malades du Sida aient la certitude 

que l’Eglise les aidera ; 

Guide-nous afin que nous sachions comment aider ceux qui en ont besoin. 

Nous te le demandons car ta miséricorde pour nous est immense. 

C : Seigneur de miséricorde, écoute notre prière. 

Tous : Amen. 
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