
Prière d’un aumônier d’hôpital confiné 
 
Bien aimé de Dieu, 
Être aumônier d’hôpital c’est être une présence d’Église dans les établissements de santé. 
Être aumônier c’est accompagner les faibles et les petits car Dieu aime les faibles et les petits. 
Je ne peux avec toi, je ne peux plus tenir la main de mon frère en souffrance. 
Je ne peux plus prier près de toi, partager avec toi la parole de Dieu et le pain de vie. 
Je dois rester confiné. 
Nous sommes en guerre… 
J’ai une arme pour toi et avec toi, la prière que je vis chaque jour. 
Je prie pour vous chercheurs afin que vous trouviez le vaccin qui apaisera le monde. 
Je prie pour vous corps médical, soignants de tous centres hospitaliers qui chaque jour donnez 
le meilleur de vous-même pour prendre soin de nos frères souffrants et désespérés . 
Je prie pour toi, que je ne peux plus visiter à ton domicile. 
Je prie pour toi qui est seul face à l’épreuve de la maladie, je prie pour vous familles 
endeuillées. 
Je prie avec toi, prêtres, diacres, mon frère, ma sœur aumônier, 
Je prie avec l’Église et tout le peuple de Dieu. 
Prions ce Dieu d’Amour et d’espérance(*), celui qui guérit les corps et les cœurs. 
Amis, Si tu le veux rejoins moi dans ma prière, unissons nos voix pour que demain le monde 
reprenne vie. 
Partage cette prière autour de toi :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Vertu théologale dont l’objet principal est le salut, la béatitude éternelle, la participation à la gloire de Dieu. Cette vertu 
qui dispose le chrétien à mettre sa confiance dans les promesses du Christ, à prendre appui non sur ses forces, mais sur le 
secours de la grâce du Saint Esprit, le conduit par le fait même, à résister au mal et à l’épreuve et à garder confiance en 
l’avenir. L’Espérance s’exprime et se nourrit dans la prière. Elle se différencie de l’espoir en lui donnant sous le regard de la 
foi, une perspective d’éternité.  
 
 
 

« Dieu Notre Père, tu es notre force dans la faiblesse et notre 
consolation dans la misère, relève l’espérance (*) de ton peuple : 
qu’il sorte grandi de ses épreuves, et reprenne souffle en ton 
amour par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu qui vit et 
règne avec toi dans l’unité de l’Esprit-Saint, maintenant et pour 
les siècles des siècles »   
 


