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Office pour le personnel soignant, les malades et les défunts 
 

 

 
 
 

Ouverture de l’office : 
 

V/ Dieu, viens à mon aide.         R/ Seigneur, à notre secours. 
 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était 

et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia ! 

 

Hymne : 

1. Louons le Dieu puissant 

Dans l'éclat de sa victoire, 

Il sort de son tombeau, 

Radieux, nimbé de gloire. 

C'est le Dieu fort, 

Libre et vainqueur de la mort, 

En lui soyons fiers de croire.  
 

2. Le Christ ressuscité 

Ne meurt plus, mais Il fait 

vivre. 

C'est pour nous qu'Il voulut 

Triompher, Il nous délivre. 

Et vers les cieux, 

Qu'Il vient d'ouvrir à nos 

yeux. Il nous invite à le suivre.  



3. Gloire au divin Agneau ! 

Célébrons tous sa victoire. 

Jésus, de son tombeau, 

Apparaît, soleil de gloire. 

O jour béni ! 

Notre esclavage est fini. 

Célébrons tous sa victoire. 
 

4. Chrétiens en notre cœur 

Tressaillons tous d'allégresse. 

En ce jour, le Seigneur 

réalise sa promesse. 

Jésus revit, 

Son sépulcre resplendit, 

Tressaillons tous d'allégresse.  

Antienne :  
 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
 
 

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. » 
 

Parole de Dieu : Apocalypse 22, 4-5 
 

Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit 

sur leur front. La nuit n’existera plus, ils n’auront plus besoin 

de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce que 

le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les siècles 

des siècles. 
 

Répons :

R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.  

* Alléluia, alléluia. 
 

V/ Sur ton serviteur, que s’illumine ta face. * Alléluia, alléluia. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

Antienne :  
 

Voici le jour que fit le Seigneur, jour d’allégresse et jour de joie. 
 

Cantique de Syméon (Lc2) : 
 
 

Maintenant, ô Maître souverain, + 

tu peux laisser ton serviteur s'en aller 

en paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples. 
Lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël. 



Oraison. 
 

Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as fait entendre ton amour au 

matin de la Résurrection ; quand viendra pour nous le moment de 

mourir, que ton souffle de vie nous conduise en ta présence. Par Jésus, 

le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Office pour le personnel soignant, les malades et les défunts 
 

Notre Père, nous demandons avec confiance que cette épidémie 

ne fasse plus de mal et que l’épidémie soit maîtrisée rapidement, 

que vous rendiez la santé aux personnes touchées  

et la paix aux endroits où elle s’est propagée. 

 Accueillez les personnes décédées de cette maladie, 

réconfortez leurs familles. 

 Aidez et protégez le personnel de santé qui la combat, et 

inspirez et bénissez ceux qui travaillent pour la contrôler. 

 Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous 

nous sentons impuissants dans cette situation d’urgence sanitaire 

internationale mais nous avons confiance en vous, donnez-nous 

votre paix et votre santé. 

 Ô Marie, protégez-nous, continuez de prendre soin de nous 

et de nous conduire avec votre amour vers votre fils Jésus. Amen. 
 

REGINA CAELI (antienne mariale pour le temps pascal) 
 

Regína cæli, lætáre, allelúia ; Quia quem meruísti portáre, allelúia,  

Resurréxit, sicut dixit, allelúia :  Ora pro nobis Deum, allelúia. 
 

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia. Car Celui que vous avez mérité de porter dans votre 

sein, alléluia. Est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia. Priez Dieu pour nous, alléluia. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Cœur Immaculée de Marie, protégez-nous. 

Notre Dame de l’Espérance, patronne de notre communauté de paroisses, protégez-nous. 

Notre Dame de la Visitation, patronne de Kaidenbourg, protégez-nous. 

Saint Barthélémy, patron de Schleithal, protégez-nous. 

Saint Martin, patron de Seebach, protégez-nous. 

Saint Jacques et Saint Sébastien, patron et co-patron de Riedseltz, protégez-nous. 

Saint Michel, patron d’Ingolsheim, protégez-nous. 

Saint Wendelin, patron de Niederseebach, protégez-nous. 

Saint Etienne, patron de Salmbach, protégez-nous. 

Saint Laurent, patron de Siegen et de Trimbach, protégez-nous. 

Saint Sixte, patron d’Oberlauterbach, protégez-nous. 

Sainte Odile, patronne de l’Alsace, protégez-nous. 

Saint Arbogast, patron de notre diocèse, protégez-nous. 

Vous tous saints et saintes de Dieu, priez pour nous et protégez-nous. 

Nos anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu

