
Prière à Ste Anne   

Prière par l’intercession de Ste Anne, St Joachim et la 

Vierge Marie  

 

 Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, 

toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoquent, 

Nous savons que tu restes proche de nous dans les 

difficultés et les joies de notre vie quotidienne. Tu nous 

l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, qui s’est 

fait homme pour être notre Sauveur. Aujourd’hui encore, 

il ne nous laisse pas orphelins mais nous envoie l’Esprit Saint qui nous pousse 

à la prière. C’est pourquoi, devant l’épidémie qui secoue notre monde, par 

l’intercession de notre bonne mère Ste Anne, de son époux St Joachim et de leur 

fille la Vierge Marie, nous nous tournons vers Toi, Dieu notre Père, avec foi et 

confiance. Nous te demandons aujourd’hui par leur intercession, la cessation 

de ce fléau pour que triomphe la foi sur la peur ; la solidarité sur l’égoïsme et 

la Vie sur la mort. Nous te confions en particulier nos frères et sœurs malades, 

ainsi que tout le personnel de santé.  Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui 

élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. Amen ! 

 

 
Prière à St Roch 

 

Dieu Notre Père, plein de miséricorde, devant 

cette épidémie, nous recourons à Toi, Dieu notre 

Père, avec foi et confiance,  comme le fit en son 

temps, saint Roch, laïc pèlerin en Europe, 

pestiféré, emprisonné, qui, en pleine épidémie de 

peste, guérissait les corps et amenait les 

hommes à Dieu, Nous demandons aujourd’hui 

par son intercession, la cessation de ce fléau 

pour que triomphe la foi sur la peur; la solidarité 

sur l’égoïsme  et la Vie sur la mort. Toi le Dieu de 

bonté et de tendresse qui élève les petits et les 

pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. 

Amen ! 

 
 

 

Sources :  

https://paroisses-pays-auray.fr/wp-content/uploads/2020/05/lettre-aux-fideles-30-avril-20.pdf 

https://www.eglisesduconfluent.fr/Pages/Pe-Roch-VitrailQuimper.php 

 

Lieux de pèlerinages possibles dans le Morbihan :  

Chapelles St Roch à Plumergat, Sulniac et Ploërmel. 

Basilique de Sainte Anne d’Auray, église Ste Anne au Guerno, chapelle Ste Anne à Buléon. 

Basilique Notre Dame du Vœu à Hennebont. 

https://paroisses-pays-auray.fr/wp-content/uploads/2020/05/lettre-aux-fideles-30-avril-20.pdf
https://www.eglisesduconfluent.fr/Pages/Pe-Roch-VitrailQuimper.php

