MESSE EN TEMPS DE PANDÉMIE
FORMULAIRES LITURGIQUES
(décret de la congrégation pour le culte divin du 30 mars 2020)

Tant que durera la pandémie du covid-19, 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.
PRIERE

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.
PRIERE 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.
PRIERE APRES 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.
PRIERE 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.

MESSE EN TANT DE PANDEMIE
CHOIX DE LECTURES POSSIBLES
Tirées du lectionnaire « circonstances particulières » : Pour toute détresse

PREMIERE LECTURE : Lam 3, 17-26
PSAUME Ps 79, 2ac et 3b. 5-7
R/. (4b): Que ton visage s’éclaire Seigneur, et nous serons sauvés

AUTRE PREMIERE LECTURE : Rom 8, 31b-39
PSAUME Ps 122, 1-2a. 2bcd
R/. (3a): Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous
ou R/.(2cd): Nous levons les yeux vers le Seigneur, espérant sa pitié

ACCLAMATION EVANGILE : 2 Cor 1, 3b-4a
Béni soit le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation,
lui qui nous réconforte dans toutes nos épreuves
EVANGILE : Mc 4, 35-41

