Saint Victor et sainte Couronne, priez pour nous

Dieu tout-puissant, qui pardonnez les péchés de votre peuple
et guérissez tous ses défauts,
vous qui Vous appelez le Seigneur notre Guérisseur
et qui avez envoyé votre Fils bien-aimé porter
notre maladie, regardez-nous,
nous qui nous tenons humblement devant Vous.
Nous Vous prions en ces temps d'épidémie et de besoin,
souvenez-Vous de Votre amour et de Votre bonté
que Vous avez toujours montrés à votre peuple
dans les temps de tribulations.
Tout comme Vous avez gracieusement regardé
l'expiation d'Aaron et arrêté la peste qui a éclaté,
tout comme Vous avez accepté le sacrifice de David
et ordonné à l'ange destructeur de retirer sa main,
acceptez également aujourd'hui notre prière
et notre sacrifice et faites-nous miséricorde.
Éloignez cette maladie loin de nous,
permettez à ceux qui en sont affectés de guérir,
protégez ceux qui en ont été préservés
jusqu'à présent par Votre bonté,
et ne laissez pas la peste se propager plus loin.
Sainte Marie, salut des malades, priez pour nous !
Sainte Couronne, priez pour nous !
Saint Sébastien, priez pour nous !
Saint Roch, priez pour nous ! Amen !
Traduction d’une prière à Sankt Corona, depuis l’allemand sur le site
https://sspx.ca/fr/news-events/news/sainte-couronne-protégez-nous-55981

http://www.chiesabellunofeltre.it/i-santi-vittore-e-corona-e-illoro-culto-nella-diocesi-di-belluno-f lt /

PRIÈRE À SAINTE COURONNE

CONNAISSEZ-VOUS SAINTE COURONNE ?
À Anzù, dans le nord de l'Italie, le foyer du coronavirus en Europe, se trouve une basilique où sont conservées les reliques de saint Victor et de sainte Couronne, deux martyrs du IIe siècle, depuis
le IXe siècle. Sainte Couronne n'avait que quinze ans lorsqu'elle a professé sa foi chrétienne, juste après le supplice de Victor, soldat chrétien, lors d’une persécution romaine vers 171. Couronne
a été arrêtée et attachée par les pieds, à la cime de deux palmiers qui étaient pliés au sol, puis relâchés.Selon le Martyrologe romain, et d’après les études des pollens, cela s'est produit en Syrie,
leurs reliques sont venues par Chypre et Venise jusqu’à Feltre (Anzù).Sainte Couronne est particulièrement vénérée en Autriche et en Bavière, comme patronne contre les épidémies et la peste.
Sa fête se célèbre le 14 mai.
Cf. M. Giazzon, Il culto dei santi martiri Vittore e Corona nell’antica diocesi di Feltre, Feltre 1991

