
Prière du mercredi 21 octobre 
 
Ce dimanche 18 octobre, l’Eglise a fêté Saint Luc, patron des médecins et 
des professionnels de la santé. C’est l’occasion pour nous de prier pour eux 
en ce temps de recrudescence de l’épidémie un peu partout en Europe.  
 
- Qui était Saint Luc ? 

 
Luc est un médecin grec, né à Antioche, en actuelle Turquie, et adorateur 
des idoles. Vers 49, il rencontre saint Paul qui lui parle de Jésus venant 
apporter le salut et la résurrection. Il se convertit au christianisme et suit 
Paul pendant dix-huit ans, jusqu'à son martyre à Rome en 67. Saint Paul 
parle de lui comme son « compagnon de voyage et éminent médecin ».       
Il est l’auteur du troisième évangile et du livre des Actes des apôtres. 
 
 

PRIERE  
 

Seigneur,  
nous te rendons grâce pour tous ces hommes et ces femmes  
qui avec courage et abnégation  
se mettent au service de leur prochain et de la société  
au mépris de leur propre santé.  
Ils sont le signe vivant de ton amour pour nous. 

Nous te prions, Seigneur,  
pour les personnels soignants, en ville ou en hôpital,  
parfois débordés par le travail  
et qui se dévouent auprès de ceux qui souffrent :  
que ton Esprit les aide à accueillir, soulager, prendre soin de chaque malade.  

Nous te prions, Seigneur,  
pour les chercheurs qui consacrent leur temps, leur énergie à la recherche 
d’un traitement :  
que ton Esprit les éclaire.  

Nous te prions, Seigneur,  
pour tous ceux qui à travers leur métier ou par le bénévolat,  
s’engagent pour nous apporter  
ce dont nous avons besoin en cette période d’épidémie :  
que ton Esprit les renforce. Guide-les et protège-les dans leurs missions !  

Nous te prions, Seigneur, 
Pour que tous nous ayons le souci d’avoir les attitudes et les gestes qui 
contribuent à freiner la maladie et donc à soulager ceux qui veillent sur nous. 

Amen. 


