
 Petite feuille pour le soutien des malades. 
 Pour cette édition spéciale vacances: 
- nous prierons Saint Christophe,  
- nous aurons quelques pistes de réflexions  
- vous trouverez les demandes de prières et 
les remerciements 

Pourquoi St Christophe (porte le 
Christ)? Parce que nous savons qu’il est le St 
patron des voyageurs et que les vacances 
arrivent. On le prie aussi pour d’autres 
raisons. Connaissez-vous sa légende ? Il 
cherchait le plus grand des rois et après 
maintes recherches, un Hermite lui parle de 
Jésus. Il s’installe sur le bord d’un fleuve 
tumultueux et un jour, un enfant demande à 
traverser. Plus il avance dans le fleuve, plus 
le poid de l’enfant grandi alors qu’il était un 
géant très robuste. L’enfant Jésus lui dit alors 
qu’il avait en effet porté le Christ et toute la 
terre avec Lui. Il devint un grand chrétien et 
mourut en martyr. 

 
« Allez, enseignez toutes les nations. 

Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du 
Saint Esprit… » 



Quelques petites réflexions :  
La vie de Jésus est remplie de voyages : avant sa 
naissance, Marie va voir sa cousine Elisabeth.  Il vient 
au monde durant un voyage, il doit être protégé en 
partant vers l’Egypte. A douze ans, il reste à 
Jérusalem et ses parents le cherchent pendant trois 
jours. Sa vie publique le conduit dans toute la Judée, 
la Galilée, la Samarie. Et son dernier voyage, la 
montée vers Jérusalem. 
Il ne faut pas oublier la marche vers Emmaüs le jour 
de sa résurrection et sur le bord du fleuve pour 
retrouver ses disciples. Partout, il allait et enseignait. 
Il nous envoie nous aussi, comme ses disciples et les 
Apôtres, Saint Paul et tous les Saints voyageurs. Il 
nous envoie par toute la terre porter la Bonne 
Nouvelle. Inspiré de « Reflets d’Eglise- Diocèse de Poitier » 

Prières demandées : - Pour ma meilleure amie F. et 
surtout pour son papa J. et toutes les personnes 
seules (I.H.) – Priez avec moi le Seigneur pour guérir 
une mère de famille, pour tous les malades et je vous 
remercie de m’accorder la santé. – Pour notre beau-
fils afin qu’il se laisse toucher par le Seigneur pour 
retrouver la Paix. 

 
Une demande de prière, un remerciement pour 
……………………………………………………
…………………………………………………….
.……………………………………………………
………………………… (Déposer au presbytère) 

Prière à Saint Christophe 

Saint Christophe les croyants vous invoquent 

dans les orages, les tempêtes, les temps de 

peste, d’épidémies et pour éviter les 

accidents de voyage. 

Venez à notre secours dans tous nos besoins 

et difficultés matérielles, spirituelles, morales. 

Préservez-nous dans les maladies graves, 

des épidémies. 

Protégez-nous dans nos déplacements et 

nos voyages. 

Saint Christophe, assistez de votre prière et 

de votre soutien les accidentés de la route. 

Soyez notre protecteur, notre intercesseur 

quand nous partirons pour le grand voyage 

qui nous conduira de la terre à l’éternité. 

Saint Christophe, nous vous prions avec 

confiance. 
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