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FRANÇAIS

VENDREDI SAINT. LA PASSION DU SEIGNEUR

Prière Universelle

IX b. Pour ceux qui souffrent en ce temps de pandémie

Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de pandémie actuelle : que Dieu notre Père
accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à 
toutes les personnes qui ont trouvé la mort.

Tous prient en silence. Puis le prêtre dit :

Dieu éternel et tout-puissant,
refuge de ceux qui souffrent,
regarde avec compassion la détresse de tes enfants
atteints par cette pandémie ;
soulage la douleur des malades,
donne la force à ceux qui les soignent,
accueille dans ta paix ceux qui sont morts
et, en ce temps d’épreuve,
accorde à tous le réconfort de ta miséricorde.
Par le Christ, notre Seigneur.

R/. Amen.
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Pénitencerie apostolique 
 

DÉCRET 
 

Des Indulgences spéciales sont accordées aux fidèles touchés par la maladie de Covid-19, 
communément appelée coronavirus, ainsi qu’au personnel de santé, aux membres de la famille 
et à tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, aussi avec la prière, s'occupent d'eux. 
 
"Soyez joyeux dans l'espérance, constants dans les tribulations, persévérants dans la prière" (Rm 
12,12). Les paroles de saint Paul écrites à l'Église de Rome résonnent tout au long de l'histoire de 
l'Église et guident le jugement des fidèles face à toutes les souffrances, maladies et calamités. 

Le moment actuel où se trouve l'humanité tout entière, menacée par une maladie invisible et 
insidieuse, désormais fortement entrée depuis quelque temps dans la vie de chacun, est marqué 
jour après jour par des peurs angoissées, de nouvelles incertitudes et surtout des souffrances 
physiques et morales généralisées. 
 
A l'exemple de son Divin Maître, l’Église a toujours eu à cœur le soin des malades. Comme 
l'indique saint Jean-Paul II, le sens de la souffrance humaine est double: «Il est surnaturel, parce 
qu'il s'enracine dans le divin mystère de la Rédemption du monde, et il est d'autre part profondément 
humain, parce qu'en lui l'homme se reconnait lui-même dans son humanité, sa dignité et sa mission 
propre. "(Lettre apostolique Salvifici doloris, 31). 
 
Le pape François également, ces derniers jours, a exprimé sa proximité paternelle et a renouvelé 
l'invitation à prier sans cesse pour les patients atteints de coronavirus. 

Afin que tous ceux qui souffrent à cause de Covid-19, puissent retrouver, précisément dans le 
mystère de cette souffrance, «la souffrance rédemptrice du Christ» (ibid., 30), cette Pénitencerie 
Apostolique, de par l’autorité du Souverain Pontife, ex auctoritate Summi Pontificis, confiante 
dans la parole du Christ Seigneur et considérant avec esprit de foi l'épidémie en cours, à vivre en 
termes de conversion personnelle, accorde le don des Indulgences selon les dispositions 
suivantes. 

L'Indulgence plénière est accordée aux fidèles touchés par le coronavirus et mis en quarantaine 
par ordre de l'autorité sanitaire dans les hôpitaux ou dans leurs propres maisons, si, l’âme 
détachée de tout péché, ils s’unissent spirituellement par les médias à la célébration de la Sainte 
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Messe, à la récitation du Saint Rosaire, à la pieuse pratique du Chemin de la croix ou à d'autres 
formes de dévotion, ou si au moins ils récitent le Credo, le Notre Père et une pieuse invocation à 
la Bienheureuse Vierge Marie, offrant cette preuve dans un esprit de foi en Dieu et de charité 
envers leurs frères et sœurs, avec la volonté de remplir les conditions habituelles (confession 
sacramentelle, communion eucharistique et prière aux intentions du Saint-Père), dès que cela 
leur sera possible. 

Le personnel de santé, les membres de la famille et ceux qui, à l’exemple du Bon Samaritain, 
s'exposant au risque de contagion, assistent les patients atteints de coronavirus selon les paroles 
du divin Rédempteur: «Personne n'a de plus grand amour plus grand que de donner sa vie pour 
ses ses amis » (Jn 15, 13), obtiendront la même grâce de l'Indulgence plénière aux mêmes 
conditions. 

De plus, cette Pénitencerie apostolique accorde volontiers l'Indulgence plénière dans les mêmes 
conditions à l'occasion de l'épidémie mondiale actuelle, également à ceux qui font la  visite au 
Saint-Sacrement, ou l’adoration eucharistique, ou lisent les Saintes Écritures pendant au moins 
une demi-heure, ou récitent le Saint Rosaire, ou font le pieux exercice du Chemin de la Croix, ou 
récitent le chapelet de la Divine Miséricorde, pour implorer de Dieu Tout-Puissant la fin de 
l'épidémie, le soulagement pour ceux qui sont affligés et le salut éternel de ceux que le Seigneur 
a rappelés à lui. 
 
L'Église prie pour ceux qui ne peuvent recevoir le sacrement de l'Onction des malades et du 
Viatique, remettant chacun et chacune à la miséricorde divine en vertu de la communion des 
saints,  et elle accorde au fidèle l’Indulgence plénière au moment de la mort, à condition d’être 
dûment disposé et d’avoir récité habituellement au cours de sa vie quelques prières (dans ce cas, 
l'Église compense les trois conditions habituelles requises). Pour obtenir cette indulgence, on 
recommande l'utilisation du crucifix ou de la croix (cf. Enchiridion indulgentiarum, n.12). 
 
Que la  Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et de l'Église, salut des malades et secours des 
chrétiens, notre avocate, veuille secourir l'humanité souffrante, éloignant de nous le mal de cette 
pandémie et obtenant tout bien nécessaire à notre salut et à notre sanctification. 
 
Ce décret est valable malgré toute disposition contraire. 
 
Donné à Rome, depuis le siège de la Pénitencerie apostolique, le 19 mars 2020. 
 

  Mauro card. Piacenza 
Pénitencier majeur 

 
Krzysztof Nykiel 

Régent 
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Note de la Pénitencerie apostolique sur le sacrement de la réconciliation  

dans la présente situation pandémique. 
 

«Je suis avec toi tous les jours» 
(Mt 28,20) 

 
La gravité des circonstances actuelles exige une réflexion sur l'urgence et la centralité du 
sacrement de la Réconciliation, ainsi que quelques clarifications nécessaires, tant pour les fidèles 
laïcs que pour les ministres appelés à célébrer le sacrement. 
 
Même en ce temps de Covid-19, le sacrement de la Réconciliation est administré conformément 
au Droit canonique universel et selon les dispositions de l'Ordo Paenitentiae. 
 
La confession individuelle constitue la manière ordinaire de célébrer ce sacrement (cf. can. 960 
CIC), tandis que l'absolution collective, sans confession individuelle préalable, ne peut être 
accordée que si survient le danger imminent de mort, ne pouvant pas disposer suffisamment de 
temps pour écouter les confessions de chaque pénitent (cf. can. 961, § 1 CIC), ou une grave 
nécessité (cf. can. 961, § 1, 2° CIC), dont la considération appartient à l'Évêque diocésain, tenant 
compte des critères reconnus avec les autres membres de la Conférence épiscopale (cf. can. 455, 
§ 2 CIC), et restant ferme la nécessité, pour la validité de l’absolution, du désir du sacrement de 
la part de chaque pénitent, c'est-à-dire l'intention de confesser en temps voulu, chaque péché 
mortel, qu'il n'était pas possible de confesser à ce moment (cf. can. 962, § 1 CIC). 
 
Cette Pénitencerie apostolique estime que, surtout dans les endroits les plus touchés par la 
contagion pandémique et jusqu'à ce que le phénomène s’arrête, se trouvent les cas de grave 
nécessité, mentionnés dans le can. susmentionné. 961, § 2 CIC. 

Toute spécification ultérieure relève de droit des Évêques diocésains, tenant toujours compte du 
bien suprême du salut des âmes (cf. can. 1752 CIC). 

Si se présentait l’occasion imprévue de conférer simultanément à plusieurs fidèles l'absolution 
sacramentelle, le prêtre est obligé d'avertir dans la mesure du possible l'évêque diocésain ou, s'il 
ne le peut pas, de l'informer dans les meilleurs délais (cf. Ordo Paenitentiae, n .32). 
 
Devant l'urgence pandémique actuelle, il appartient donc à l'Évêque diocésain d'indiquer aux 
prêtres et aux pénitents les mesures prudentielles à utiliser dans la célébration individuelle de la 
réconciliation sacramentelle, à savoir la célébration dans un endroit aéré hors du confessionnal, 
l'adoption d'une distance convenable, l'utilisation de masques de protection, restant ferme 
l'attention absolue à accorder à la sauvegarde du secret sacramentel et à la discrétion nécessaire. 
 
De plus, il appartient toujours à l' Évêque diocésain de déterminer, sur le territoire de sa 
circonscription ecclésiastique et par rapport au niveau de contagion pandémique, les cas de 
besoins impératifs où il est permis de donner l'absolution collective: par exemple à l'entrée des 
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services hospitaliers, où sont hospitalisés les fidèles infectés en danger de mort, en utilisant 
autant que possible les moyens d'amplification de la voix et avec les précautions appropriées, 
pour que l'absolution soit entendue. 
 
On évaluera la nécessité et l'opportunité de créer, le cas échéant, en accord avec les autorités 
sanitaires, des groupes d'"aumôniers extraordinaires d’hôpitaux", également sur une base 
volontaire et dans le respect des règles de protection contre la contagion, pour assurer 
l'assistance spirituelle nécessaire aux malades et  aux mourants. 

Là où les fidèles se trouveraient dans la douloureuse impossibilité de recevoir l'absolution 
sacramentelle, on rappelle que la contrition parfaite, provenant de l'amour de Dieu aimé par-
dessus tout, exprimée par une sincère demande de pardon (celle qu’à ce moment le pénitent est 
capable d'exprimer), accompagnée du désir de la confession, c'est-à-dire de la ferme résolution 
de recourir à la confession sacramentelle dans les meilleurs délais, obtient le pardon des péchés, 
même mortels (cf. CCC, n. 1452). 

Jamais comme en ce moment, l'Église n'a expérimenté le pouvoir de la communion des saints, 
adressant des vœux et des prières à son Seigneur crucifié et ressuscité, en particulier le sacrifice 
de la Sainte Messe, célébré quotidiennement par les prêtres, même sans la présence du peuple. 
 
En bonne mère, l'Église implore le Seigneur pour que l'humanité soit libérée d'un tel fléau, 
invoquant l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de miséricorde et Salut des 
malades, et de son époux saint Joseph, sous le patronage duquel l'Église a toujours cheminé dans 
le monde. 
 
Que Marie très Sainte et saint Joseph obtiennent d'abondantes grâces de réconciliation et de 
salut, dans l’écoute attentive de la Parole du Seigneur qui répète aujourd'hui à l'humanité: 
"Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu" (Ps 46,11), "Je suis avec vous tous les jours » (Mt 28,20). 
 
Donné à Rome, depuis le siège de la Pénitencerie apostolique, le 19 mars 2020, 
 
Solennité de saint Joseph, époux de la B.V. Marie, patron de l'Église universelle. 
 

 Mauro  card. Piacenza 
Pénitencier majeur 

 
Krzysztof Nykiel 

Régent 
 
 





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.

Crédits

Extraits tirés du Lectionnaire des saints, messes rituelles, intentions diverses, messes votives, défunts, © AELF, Paris, 2016. Tous droits 
réservés. Reproduits avec la permission de la Conférence des évêques catholiques du Canada.



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.

Crédits

Extraits tirés du Lectionnaire des saints, messes rituelles, intentions diverses, messes votives, défunts, © AELF, Paris, 2016. Tous droits 
réservés. Reproduits avec la permission de la Conférence des évêques catholiques du Canada.


