
En mai, le lundi, mardi, mercredi qui précèdent l’Ascension 

MESSE POUR TOUTE DETRESSE (Rogations) 

 
Aux Rogations et aux Quatre-temps, l’Église a coutume de prier le Seigneur pour les divers besoins des hommes, en 

particulier pour les fruits de la terre et les travaux des hommes, et de lui rendre grâce publiquement. 

Afin que les Rogations et les Quatre-temps puissent être adaptés aux divers besoins des lieux et des fidèles, il incombe 

aux Conférences des Évêques de régler leur ordonnance pour ce qui concerne le temps et la manière de les célébrer. 

De même, pour ce qui concerne la durée de leur célébration, qui peut se poursuivre pendant un ou plusieurs jours, et la 

périodicité de leur réitération au cours de l’année, il faut que des normes soient fixées par l’autorité compétente, eu 

égard aux nécessités locales. 

Pour chaque jour de ces célébrations, on choisit, parmi les Messes pour intentions et circonstances diverses, la messe la 

mieux adaptée au but des supplications. (Normes universelles pour l’année liturgique n°45 à 47) 

 

Ici, nous proposons la Messe « pour toute détresse ». 

 

 

ANTIENNE  D’OUVERTURE (messe pour toute détresse)  

Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur, s’il crie vers moi dans les épreuves, je l’exauce ; 

Je suis son Dieu pour toujours. 

 

 

PRIERE D’OUVERTURE   

Dieu qui es notre force dans la faiblesse 

 et notre consolation dans la misère, 

  relève l’espérance de ton peuple : 

 Qu’il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle dans ton amour. 

  Par Jésus Christ. 

 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

Accepte, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons avec foi 

 au milieu de nos épreuves : 

  Détruits en nos cœurs les germes de révolte, 

   et transforme-nous en offrande paisible 

  Par Jésus. 

 
PREFACE DE PAQUES N°4  

 

 

ANTIENNE DE COMMUNION   Mt 11,28 

« Venez à moi, dit le Seigneur, vous tous qui êtes accablés, et moi je referai vos forces »   

 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION   

Tu as rompu pour nous Seigneur, le pain qui fait vivre de ta vie : 

 Qu’il nous donne 

  de ta force dans les difficultés qui nous attendent, 

   et  

  de ta charité pour soutenir nos frères. 

 Par Jésus. 

  
 

 



POUR TOUTE DETRESSE : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Il est possible de puiser dans le lectionnaire pour circonstances diverses les lectures indiquées « pour toute détresse »  

 

PREMIÈRE LECTURE  

 

ESTHER 13, 8-11.16-17  (numérotation de la Vulgate) : « Change notre deuil en joie » 

LAMENTATIONS 3,17-26 : Confiance en Dieu dans l’épreuve 

DANIEL 3, 25.34-43 : Prière dans la détresse : « Humbles et pauvres, nous te supplions » 

 

ROMAINS 8, 18-30 : Au-delà de toute souffrance, Dieu nous appelle à la gloire 

ROMAINS 8,31b-39 : « Aucune détresse ne peut nous séparer de l’amour du Christ » 

 

JACQUES 1,2-4.12 : « Heureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévérance » 

APOCALYPSE 21,1-5a.6b-7 : Dieu essuiera toute larme de nos yeux 

 

PSAUMES  

 

Ps 79 (80) : R/ Que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés. 

 

Ps 84 (85) :  R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. 

 

Ps 122(123) :  R/ Nous levons les yeux vers le Seigneur, espérant sa pitié ! 

 

EVANGILES 

 

Mt 7.7-11 :  « Frappez, on vous ouvrira » 

 

Mc 4,35-41 : La tempête apaisée 

 

Lc 18.1-8 : Prier sans se décourager 

 

 

 

PRIERE TIREE DE L’ENCYCLIQUE DU PAPE FRANCOIS : « LAUDATO’SI » (25 mai 2015) 

 

247. Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. 

Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu. 
 

Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. 

Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre, 

et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 

Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. 
 

Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père 

et accompagnes le gémissement de la création, 

tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. 
 

Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, apprends-nous à te contempler 

dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi. 

Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. 

Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton affection 

pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. 

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 

aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
 

Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière 

pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, 

pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. 

 


