
MESSE EN TEMPS DE PANDÉMIE

On peut célébrer cette messe, en suivant les rubriques des Messes et Prières 
pour intentions et circonstances diverses, tous les jours, sauf aux solennités, aux 
Dimanche de l’Avent, du Carême et du Temps Pascal, pendant l’octave de Pâques, 
le 2 novembre, le Mercredi des cendres et pendant la Semaine Sainte.

Antienne d’ouverture is 53,4

Vraiment, c’étaient nos souffrances que portait le Seigneur,
 nos douleurs dont il était chargé.

Prière

Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge
 et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ;
nous te prions avec foi : 
 regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, 
accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, 
 le réconfort à ceux qui sont en deuil, 
 aux malades la guérison, 
 la paix aux mourants,
 la force au personnel soignant,
 la sagesse à ceux qui nous gouvernent 
et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ; 
ainsi, pourrons-nous ensemble 
 rendre gloire à ton saint Nom. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
 Dieu, pour les siècles des siècles.

Prière sur les offrAndes

Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons
 en ce temps de danger :
qu’ils deviennent pour nous, par ta puissance,
 sources de guérison et de paix.
Par le Christ, notre Seigneur.



Antienne de lA communion  mt 11,28

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
 et moi, je vous procurerai le repos, dit le Seigneur.

Prière APrès lA communion

Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main
 le remède de la vie éternelle :
accorde-nous, par ce sacrement,
 de trouver au ciel dans ta gloire
 la plénitude de la guérison.
Par le Christ, notre Seigneur.

Prière sur le PeuPle

Seigneur Dieu,
 tu protèges tous ceux qui espèrent en toi ;
bénis ton peuple, garde-le sain et sauf,
 sois pour lui un défenseur,
 prépare-le à surmonter l’épreuve,
afin que, libéré du péché, hors d’atteinte de l’ennemi,
 il persévère toujours dans ton amour.
Par le Christ, notre Seigneur.



LECTURES POUR LA MESSE 
EN TEMPS DE PANDÉMIE

Suivant les circonstances, on prends les lectures de la messe pour toute détresse 
p. 1296 ou bien les lectures suivantes :

OptiOn i

première Lecture

lAmentAtions 3, 17‑26

« Il est bon d’espérer en silence le salut du Seigneur »

Lecture du livre des Lamentations

Tu enlèves la paix à mon âme,
 j’ai oublié le bonheur ;
j’ai dit : « Mon assurance a disparu
 et l’espoir qui me venait du Seigneur. »

Rappelle-toi ma misère et mon errance,
 l’absinthe et le poison.
Elle se rappelle, mon âme, elle se rappelle ;
 en moi, elle défaille.
Voici ce que je redis en mon coeur,
 et c’est pourquoi j’espère :

Grâce à l’amour du Seigneur,
 nous ne sommes pas anéantis ;
 ses tendresses ne s’épuisent pas ;
elles se renouvellent chaque matin,
 – oui, ta fidélité surabonde.
Je me dis : « Le Seigneur est mon partage,
 c’est pourquoi j’espère en lui. »

Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui,
 pour celui qui le cherche.
Il est bon d’espérer en silence
 le salut du Seigneur.

– Parole du Seigneur.



psaume

PsAume 79

R/ Que ton visage s’éclaire  79, 4b 

et nous serons sauvés !

Berger d’Israël, écoute,
toi qui conduis Joseph, ton troupeau :
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance et viens nous sauver.

Seigneur, Dieu de l’univers,
vas-tu longtemps encore
 opposer ta colère aux prières de ton peuple,
le nourrir du pain de ses larmes,
l’abreuver de larmes sans mesure ?

Tu fais de nous la cible des voisins :
nos ennemis ont vraiment de quoi rire !
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

aLLéLuia et versets avant L’évangiLe

Alléluia. Alléluia.

Béni soit le Père plein de tendresse, 2 co 1, 3b‑4a
le Dieu de qui vient tout réconfort.
Dans toutes nos détresses, il nous réconforte.

Alléluia.



évangiLe

mArc 4, 35‑41

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Toute la journée,
 Jésus avait parlé à la foule.
Le soir venu, Jésus dit à ses disciples :
 « Passons sur l’autre rive. »
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était,
 dans la barque,
 et d’autres barques l’accompagnaient.
Survient une violente tempête.
Les vagues se jetaient sur la barque,
 si bien que déjà elle se remplissait.
Lui dormait sur le coussin à l’arrière.
Les disciples le réveillent et lui disent :
 « Maître, nous sommes perdus ;
 cela ne te fait rien ? »
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer :
 « Silence, tais-toi ! »
Le vent tomba,
 et il se fit un grand calme.
Jésus leur dit :
 « Pourquoi êtes-vous si craintifs ?
 N’avez-vous pas encore la foi ? »
Saisis d’une grande crainte,
ils se disaient entre eux :
 « Qui est-il donc, celui-ci,
 pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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LECTURES POUR LA MESSE 
EN TEMPS DE PANDÉMIE

Suivant les circonstances, on prends les lectures de la messe pour toute détresse 
p. 1296 ou bien les lectures suivantes :

OptiOn ii

première Lecture

romAins 8, 31b‑39

« Ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu »

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains

Frères,
si Dieu est pour nous,
 qui sera contre nous ?
Il n’a pas épargné son propre Fils,
 mais il l’a livré pour nous tous :
comment pourrait-il, avec lui,
 ne pas nous donner tout ?
Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?
Dieu est celui qui rend juste :
 alors, qui pourra condamner ?
Le Christ Jésus est mort ;
 bien plus, il est ressuscité,
 il est à la droite de Dieu,
 il intercède pour nous :
alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?
 la détresse ? l’angoisse ? la persécution ?
 la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ?
En effet, il est écrit :
 C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt,
 qu’on nous traite en brebis d’abattoir.
Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs
 grâce à celui qui nous a aimés.



J’en ai la certitude :
 ni la mort ni la vie,
 ni les anges ni les Principautés célestes,
 ni le présent ni l’avenir,
 ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes,
 ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
 qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.

– Parole du Seigneur.

psaume

PsAume 122 (123), 1‑2ab, 2cdef

R/ Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. 122, 3a

ou : Nos yeux levés vers le Seigneur 122, 2ef 

attendent sa pitié.

Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.

Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.

aLLéLuia et versets avant L’évangiLe

Alléluia. Alléluia.

Béni soit le Père plein de tendresse, 2 co 1, 3b‑4a
le Dieu de qui vient tout réconfort.
Dans toutes nos détresses, il nous réconforte.

Alléluia.



évangiLe

mArc 4, 35‑41

« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Toute la journée,
 Jésus avait parlé à la foule.
Le soir venu, Jésus dit à ses disciples :
 « Passons sur l’autre rive. »
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était,
 dans la barque,
 et d’autres barques l’accompagnaient.
Survient une violente tempête.
Les vagues se jetaient sur la barque,
 si bien que déjà elle se remplissait.
Lui dormait sur le coussin à l’arrière.
Les disciples le réveillent et lui disent :
 « Maître, nous sommes perdus ;
 cela ne te fait rien ? »
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer :
 « Silence, tais-toi ! »
Le vent tomba,
 et il se fit un grand calme.
Jésus leur dit :
 « Pourquoi êtes-vous si craintifs ?
 N’avez-vous pas encore la foi ? »
Saisis d’une grande crainte,
ils se disaient entre eux :
 « Qui est-il donc, celui-ci,
 pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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