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PRIÈRE DES HEURES 
Louer et Bénir Dieu 

 
Notre-Dame de Lourdes – 11 février 2021 

Journée mondiale des malades 
 

  
 

 5° semaine du temps ordinaire 
2021  

   
 
 

Seigneur, apprends-nous à prier ! 
 

Cherchant Dieu ou voulant grandir dans la foi, 
faisons une pause pour se mettre par la prière 
à l’écoute du Seigneur et, sur ce chemin, 
laissons entrer en nous le Christ afin que se 
réalise l’exhortation de l’Apôtre Paul :  
"Que la parole du Christ habite en vous dans 
toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-
vous les uns les autres avec une vraie 
sagesse ; par des psaumes, par des hymnes 
et de libres louanges, chantez à Dieu, dans 
votre cœur, votre reconnaissance".  (Col 3, 16) 

 
Que soit béni le nom  

du Père, du Fils † et du Saint Esprit.  
Amen. 

 
Dieu, viens à mon aide 

Seigneur, à notre secours 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.  
 

Béni sois-tu, Seigneur,  
en l'honneur de la Vierge Marie ! 

 
HYMNE 

 

Elle est bénie de Dieu, 
La Vierge 
Docile au souffle de l'Esprit, 
Elle est bénie de Dieu ! 
Voici la nouvelle Ève 
Promise aux joies du paradis. 
 
Elle est bénie de Dieu, 
La Femme 
Qui met au jour le premier-né, 
Elle est bénie de Dieu 
 

Tout homme la proclame : 
Heureuse en son humilité. 
 
Elle est bénie de Dieu, 
La Mère 
Qui voit mourir son Fils en croix, 
Elle est bénie de Dieu ! 
Debout, près du calvaire, 
Elle ouvre l'âge de la foi. 
 
Elle est bénie de Dieu, 
La Reine 
Qui prie pour nous, pauvres pécheurs, 
Elle est bénie de Dieu ! 
Sa gloire nous entraîne 
Au jour promis par le Seigneur. 
 
CANTIQUE DE JÉRÉMIE (31) 
 
Le Christ est venu rassembler les enfants de 
Dieu dispersés. 
 Ils forment désormais le peuple saint qui 
chante, d'un seul cœur, la joie du salut. 
 
Écoutez, nations, la parole du Seigneur ! 
Annoncez dans les îles lointaines : 
« Celui qui dispersa Israël le rassemble, 
il le garde, comme un berger son troupeau. 
Le Seigneur a libéré Jacob, 
l’a racheté des mains d’un plus fort. 
 
« Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs 
de Sion : 
ils affluent vers la bonté du Seigneur,  
le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, 
les génisses et les brebis du troupeau. 
Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué : 
ils verront la fin de leur détresse. 
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« La jeune fille se réjouit, elle danse ; 
jeunes gens, vieilles gens,  
tous ensemble ! 
Je change leur deuil en joie, 
les réjouis, les console après la peine. 
Je nourris mes prêtres de festins : 
mon peuple se rassasie de ma bonté. » 
 
Ôracle du Seigneur. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

CANTIQUE DE JUDITH (13 - AT 7) 
 
Brillante aurore du salut, Vierge Marie, tu 
donnes le jour au Soleil de justice, l'astre d'en 
haut qui vient nous visiter. 
 
Chantez pour mon Dieu sur les tambourins. 
Jouez pour le Seigneur sur les cymbales. 
Joignez pour lui l’hymne à la louange. 
 
Exaltez-le ! Invoquez son nom ! 
Le Seigneur est un Dieu briseur de guerres ; 
son nom est « Le Seigneur ». 
 
Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. 
Seigneur, tu es glorieux, tu es grand, 
admirable de force, invincible. 
 
Que ta création, tout entière, te serve ! 
   Tu dis, et elle existe. * 
  Tu envoies ton souffle : elle est créée. 
   Nul ne résiste à ta voix. 
 
Si les bases des montagnes croulent dans les 
eaux, 
si les rochers, devant ta face, fondent comme 
cire, 
tu feras grâce à ceux qui te craignent. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 
 
 
 
CANTIQUE (Ep 1 - NT 4) 
 
Vierge Marie entre toutes les femmes ! Jésus, 
ton enfant, est béni ! 
 
3 Qu'il soit béni, le Dieu et Père 
de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! 
 
Il nous a bénis et comblés 
   des bénédictions de l'Esprit, * 
au ciel, dans le Christ. 
 
4 Il nous a choisis, dans le Christ, 
   avant que le monde fût créé, * 
pour être saints et sans péchés devant sa face  
grâce à son amour. 
 
5 Il nous a prédestinés 
   à être, pour lui, des fils adoptifs * 
par Jésus, le Christ. 
 
Ainsi l'a voulu sa bonté, 
6  à la louange de gloire de sa grâce, * 
la grâce qu'il nous a faite 
   dans le Fils bien-aimé. 
 
7 En lui, par son sang, * 
nous avons le rachat, 
   le pardon des péchés. 
 
8 C'est la richesse de sa grâce 
   dont il déborde jusqu'à nous * 
en toute intelligence et sagesse. 
 
9 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, 
* selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ  
 
10 pour mener les temps à leur plénitude, + 
récapituler toutes choses dans le Christ, * 
celles du ciel et celles de la terre. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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PAROLE DE DIEU (Lc 6, 17-19) 
 
17 Jésus descendit de la montagne avec eux et 
s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand 
nombre de ses disciples et une grande 
multitude de gens venus de toute la Judée, de 
Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. 
18 Ils étaient venus l’entendre et se faire guérir 
de leurs maladies ; ceux qui étaient tourmentés 
par des esprits impurs retrouvaient la santé. 
19 Et toute la foule cherchait à le toucher, parce 
qu’une force sortait de lui et les guérissait tous. 
 
Temps de silence 
 
CANTIQUE DE MARIE (Lc 1 - NT 1) 
 
Avec l'ange, nous te saluons, Marie, comblée 
de grâce. Le Seigneur est avec toi : tu es bénie 
plus que toutes les femmes. 
 
47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! 
 
48 Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse. 
 
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 
51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 
52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 
54 Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

 
 
 

55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE POUR LES MALADES  
 
Seigneur, Médecin suprême qui soignes et qui 
guéris, je m’agenouille devant Toi, car c’est de 
Toi que viennent 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, à mon esprit la perspicacité, 
à ma bouche les mots qui apaisent, à 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.  
                       Sainte Mère Teresa (1910-1997) 
 
 
Intentions libres 
 
LA PRIÈRE DE JÉSUS 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du Mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire, pour les siècles des 
siècles. 
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ORAISON 
 
Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de 
posséder la santé de l'âme et du corps, et par 
la glorieuse intercession de la sainte Vierge 
Marie, d'être libérés des tristesses de ce 
monde, et de goûter les joies de l'éternité. 
 
 
Bénissons le Seigneur 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 
AVE MARIS STELLA  
 
Salut, étoile de la mer, 
Mère nourricière de Dieu. 
Et toujours Vierge, 
heureuse porte du ciel. 
 
Recevant cet Ave 
de la bouche de Gabriel, 
affermissez-nous dans la paix, 
par ce changement du nom d’Eve.  
 
Rompez les liens des pécheurs, 
rendez la lumière aux aveugles, 
Eloignez de nous les maux, 
obtenez-nous tous les biens. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Montrez-vous notre Mère : 
qu’il accueille par vous nos prières 
Celui qui, pour nous 
voulu être votre fils. 
 
Vierge sans égale, 
douce entre toutes, 
délivrés de nos fautes, 
rendez-nous doux et chastes. 
 
Accordez-nous une vie innocente, 
rendez nos voies sûres 
afin que voyant Jésus, 
nous goûtions avec vous les joies éternelles. 
 
Louange à Dieu le Père 
gloire au Christ Roi, 
et à l’Esprit-Saint : 
honneur égal aux Trois. 
Amen !  
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