
Prière pour le personnel soignant 
 

Partout dans notre pays, les messages et gestes de soutien au personnel 
soignant affluent. Dans cette guerre contre le virus, les soignants sont les soldats 
envoyés en première ligne. Dans ce combat difficile, certains patients ne se relèvent 
pas, et certains soignants sont touchés par le virus. Devant l’afflux annoncé de 
patients et les pénuries de matériel, la crainte est là : comment faire face ? Comment 
ne pas se décourager quand la situation devient compliquée, quand les services sont 
saturés, quand il faut choisir quel patient ventiler ? 

 
« Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole ! » 

 
Le moteur, c’est l’espérance ! C’est l’espérance qui permet, à chaque prise de 

poste, de ne pas se décourager, de continuer à avancer et soigner avec humanité, de 
faire face à l’adversité. 

Chaque visage de soignant présente au patient celui du Christ compatissant, et 
chaque visage de patient présente au soignant celui du Christ souffrant. Oui, au cœur 
des difficultés, le Christ est présent. Il vient tout porter avec nous, lui qui a tout 
supporté. Déposons sur lui nos fardeaux. Faisons-lui confiance et gardons 
l’espérance. Demeurons unis dans la prière. 

 
 

Seigneur, en prenant mon poste, je me confie à toi. 
Donne-moi de voir avec tes yeux et de soigner avec amour. 

Que ton esprit me soutienne tout au long de ce jour. 
 

Seigneur, en prenant mon poste, je te confie mes patients. 
Donne-moi de prendre soin d’eux comme si je prenais soin de toi. 
Que ton esprit m’aide à trouver les mots justes devant le désarroi. 

 
Seigneur, en prenant mon poste, je te confie mes confrères et consœurs, 

Donne-moi de savoir écouter et développer entraide et fraternité. 
Que ton esprit m’aide à trouver les mots justes pour réconforter et encourager.  

 
Seigneur, en prenant mon poste, je te confie ma famille et mes amis. 

Soutiens tous ceux qui s’inquiètent pour moi. 
Mais, j’en suis sûr Seigneur, ma force et mon espérance, c’est toi. 

 
Amen  

 
                       Le 24 mars 2020 

Monsieur  l'abbé Maxence Leblond 
                                                                               Diacre et infirmier 


