
 

      Sainte Catherine  

             de Sienne 

      et la compassion  

 

On peut préparer un coin de prière avec une croix 
ou une icone du Christ, une image de Sainte 
Catherine de Sienne, une bougie, des fleurs, un 
masque, des gants, des petits papiers et de quoi 
écrire….. 

 

Lectrice 1 : En ces jours de pandémie du Covid-19, nous avons souvent applaudi et remercié tous les 
soignants qui se dévouent sans compter pour soigner les malades et les personnes âgées. Nous nous 
proposons de vivre ce moment de prière pour eux et tous les malades, en nous inspirant de sainte 
Catherine dont l’une des activités dans sa ville de Sienne, peut-être moins connue, fut de se mettre 
au service des malades, et en particulier des plus contagieux.  

Elle est patronne des infirmières. En Italie, les Infirmières Bénévoles de la Croix-Rouge la fêtent 
solennellement le 29 avril dans l’Église Ste Catherine in Magnanapoli à Rome, tout à coté de 
l’Université St Thomas d’Aquin.  
 
CHANT : Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (Taizé) 
  
Lectrice 2 : Contemplons Jésus, Médecin et Bon Pasteur, et remercions-le de sa compassion envers 
nous tous. Après la lecture de l’Evangile et un moment de silence, nous pourrons exprimer quelques 
intentions de prières, intercalées par le chant "Ubi caritas". 
 

Lectrice 3 : de l’Evangile selon st Marc (1,38-42) 

Jésus dit aux disciples : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame 

l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant 

l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons. Un lépreux vient auprès de lui ; 

il le supplie et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de 

compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant 

même, la lèpre le quitta et il fut purifié. 

silence … prières 
 
 
Lectrice 1 : A l’exemple du Seigneur Jésus, Catherine était 
remplie de compassion pour tous ceux qui souffrent. C’est à 
Sienne, à l’Hôpital Santa Maria della Scala (sainte Marie de 
l’Escalier), appelé ainsi car l’hôpital se trouve juste en face des 
escaliers qui montent à la Cathédrale, que Catherine avait 
coutume de se rendre tous les jours pour y soigner les 
malades, les contagieux que personne ne voulait toucher. Elle 



y restait de longues heures et souvent aussi y passait la nuit. 
Aujourd’hui encore, dans cet hôpital qui est devenu un 
Musée, on peut voir à l’intérieur, au sous-sol, le lieu où elle 
se reposait quelques heures dans la nuit, attendant l’aube 
pour recommencer ses soins aux malades. Ce lieu s’appelle 
aujourd’hui, l’Oratoire Sainte Catherine de la Nuit.  
 

Lectrice 2 : Du livre "la Legenda major» de frère RAIMOND 

DE CAPOUE (chap.IV) 

Admirable était la compassion qu'éprouvait pour les pauvres l'âme de notre vierge Catherine, mais 

plus admirable encore et plus excellente était la tendresse qui remplissait son cœur vis-à-vis des 

infirmes. Cette tendresse lui fit accomplir des œuvres inouïes qui paraîtront incroyables à ceux qui 

n'en ont pas encore entendu parler. 

Il y avait dans la cité de Sienne une pauvre infirme nommée Cecca (prononcer Tchecca). Sa pauvreté 

l'obligea de chercher quelque hôpital où elle pût trouver, pour son infirmité, des remèdes qu'il lui 

était impossible de se procurer elle-même. Mais il arriva que l'hôpital où elle fut reçue était si pauvre 

qu'il lui procurait à peine le nécessaire. Sa maladie empira tellement que la lèpre lui couvrit tout le 

corps, ce qui ajouta encore à sa misère, car, par crainte de la contagion, personne ne voulait plus 

s'approcher d'elle pour la servir. On se disposait même à la conduire en dehors de la ville, comme 

on a coutume de le faire pour de tels malades.  

Quand notre sainte l’eut appris, remplie des ardeurs de la charité, elle accourut en toute hâte à 

hôpital pour visiter, servir et toucher la lépreuse. Non seulement elle lui apporta le secours de ses 

aumônes, mais elle lui offrit ses propres services, l'assurant qu'ils ne lui feraient pas défaut, jusqu'à 

la fin de la maladie. Ce que sa parole avait promis, ses actes l'accomplirent avec une parfaite fidélité. 

Chaque matin et chaque soir, elle visitait personnellement l'infirme, lui préparait et lui servait elle-

même tout ce qui était nécessaire à sa nourriture. Avec le regard de l'esprit elle voyait son Époux 

dans cette épreuve et le servait en toute diligence et révérence. 

Mais l'humilité et la charité de Catherine rendirent Cecca arrogante et colérique. Voyant Catherine 

si complètement dévouée à son service, la lépreuse commença d'exiger comme une dette ce qu'une 

charitable liberté lui accordait. Elle réprimandait sa servante en termes fort blessants et joignait des 

injures à ses réprimandes, quand elle ne recevait pas à souhait tout ce qu'elle désirait. Il arrivait 

parfois que la vierge du Seigneur prolongeait un peu plus que de coutume sa prière du matin à 

l'église et se présentait par conséquent un peu plus tard pour soigner l'infirme. Celle-ci saluait la 

sainte, à son arrivée, par des paroles moqueuses: "Soyez la bienvenue, lui disait-elle, dame et reine 

de Fontebranda ! " (Ainsi appelait-on le quartier où habitait Catherine) Est-elle assez glorieuse, cette 

reine qui se tient tout le jour dans l'église des Frères! C'est avec les Frères que vous avez sans doute 

passé toute votre matinée, Madame? Vous ne paraissez pas pouvoir vous rassasier de ces moines ! 

"  

C'est ainsi que, par ces paroles et d'autres semblables, elle provoquait, autant qu'elle le pouvait, la 

servante du Christ. Celle-ci n'en était que bien peu ou nullement émue; elle consolait humblement 

et doucement la malade et la soignait avec un soin si expéditif et si admirable, que l'impatiente 

malade elle-même en était tout étonnée. 



Cela dura longtemps, sans que l'âme de la vierge pût se laisser envahir par le dégoût, sans que, dans 

la ferveur de son service accoutumé, se glissât le moindre relâchement.  

Ces mains, qui touchaient le corps de la malade, commencèrent à être si manifestement infectées 

que le mal apparaissait évident à quiconque les regardait. Catherine n'en abandonna pas pour 

autant sa sainte résolution. Elle aimait mieux être toute couverte de lèpre que de laisser l’œuvre 

charitable qu'elle avait commencée. Quelque temps après, la lépreuse vit arriver l'heure de sa mort; 

elle s'en alla de ce monde, assistée et efficacement réconfortée par notre sainte. Catherine la lava 

elle-même avec beaucoup de soin; elle l'habilla, le déposa avec respect dans le cercueil, puis, après 

les funérailles, elle l'ensevelit de ses propres mains. Cette sépulture achevée, toute lèpre disparut. 

Non seulement les mains de la vierge ne paraissaient pas avoir jamais été infectées, mais elles 

surpassaient en beauté tout le reste du corps, comme si la lèpre leur eût donné un éclat tout 

particulier. 

Temps de silence durant lequel nous pouvons écrire sur un papier le nom des malades que 

nous voulons recommander au Seigneur et le déposer auprès de la croix ou du Christ. 

CHANT : Nul n’est disciple 

 

Nul n’est disciple 

Hormis le serviteur. 

Nul n’est lumière 

Sans l’amour indicible 

Qui, dans le frère, 

Découvre le Seigneur. 

 

Nul ne console 

A moins d’avoir souffert. 

Nul ne témoigne, 

S’il ne vit la Parole 

Où l’homme gagne 

Sa joie, quand il se perd. 

 

Nul n’est tendresse 

A moins d’être blessé. 

Nul ne pardonne 

S’il n’a vu sa faiblesse, 

Qui l’abandonne 

Aux mains du Transpercé. 

 

Nul ne partage, 

S’il n’a donné son tout. 

Nul ne peut dire 

La folie du message, 

S’il ne se livre 

Lui-même jusqu’au bout. 

 

Nul n’est semence 

A moins d’être semeur. 

Point de récolte 

Sans le temps du silence, 

Car tout apôtre 

Devient le grain qui meurt. 

 

Prière des infirmières bénévoles de la Croix-Rouge (ensemble) 

Seigneur, donne-moi la bonté à offrir à tous ceux que 

j’approche. 

Donne-moi la sérénité pour consoler qui est tourmenté.  

Donne-moi le courage de tenir bon face à la souffrance des 

autres.  

Donne-moi le moyen de relever qui est écrasé par la 

douleur.  

Donne-moi la force de ne pas m’écrouler devant 

l’impossible.  

Donne-moi la capacité, toujours, d’opérer le bien.  

Seigneur, donne-moi ce que je te demande, pour qu’à mon 

tour je puisse le donner.  



Et si quelquefois, une ombre de découragement, de fatigue ou de peur descendra voiler 

mon regard, Seigneur, je te prie, aide-moi à porter cette croix.  

Lectrice 3 : Catherine, patronne des infirmiers et infirmières à cause de sa grande attention 

et de son amour pour les malades… Mais toute sa vie, elle a aussi "soigné" l’Église, 

déchirée en son temps. C’est pour l’Église et pour "le doux Christ en terre", le pape, qu’elle 

a donné sa vie. Unissons-nous à sa prière :  

Lectrice 3 : Ô Père éternel, faites miséricorde au monde, ne tardez plus, laissez-vous fléchir, 

exaucez enfin le désir de vos serviteurs. Si on frappe à la porte, votre charité ne doit pas, 

ne peut pas, refuser d’ouvrir à qui insiste avec persévérance.  

Toutes : Ouvrez donc ! Elargissez, brisez les cœurs endurcis de vos créatures. Voyez, ils sont 

là, à la porte de votre vérité, et ils appellent ! Et que demandent-ils ? Le sang de votre 

Vérité, qui est elle-même la porte. Vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas refuser à qui 

vous demande.  

Lectrice 3 : C’est vous le Bon Pasteur qui nous avez donné le Vrai Pasteur, votre Fils unique : 

sur votre commandement, il a donné sa Vie pour nous et nous a lavés dans son Sang.  

Toutes : Père éternel, vous avez dit vous-même que, pour l’amour que vous portez à vos 

créatures, vous aurez égard aux prières de vos serviteurs, à leurs travaux, aux souffrances 

qu’ils endurent sans avoir péché. C’est ce qu’attendent vos serviteurs.  

Lectrice 3 : Ne tardez donc plus à jeter sur nous le regard de votre miséricorde ! Ouvrez la 

porte de votre charité sans limite, cette Charité que vous nous avez déjà donnée par votre 

Fils. En vérité, je sais que déjà vous ouvrez avant même que nous frappions ! Ouvrez donc ! 

Pour la gloire et l’honneur de votre Nom, pour le salut des âmes.» 

Toutes :  « Oh Dieu éternel, reçois le sacrifice de ma vie dans ce corps mystique de 

la Sainte Église. Je n’ai rien d’autre à donner que ce que Tu m’as donné. Prends 

donc mon cœur et presse-le sur le visage de l’Église, ton Épouse. » 

 



CHANT : Ubi caritas 

 

Lectrice 1 : Pour conclure notre prière, confions au 

Seigneur, avec l’intercession de saint Dominique et 

de sainte Catherine de Sienne, notre Pape François 

et toute l’Église :    

 

                                   Notre Père 

 

 


