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Remarque : L’abréviation «  LS  » renvoie au Lectionnaire des saints, 
messes rituelles, intentions diverses, messes votives, défunts (2016).
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Prot. N. 156/20

DECRETUM 
de Missa in tempore universalis contagii 

    A peste perambulante in tenebris, non timebis (cf. Ps 90, 5-6). Hrec 
psalmistre verba exhortant ad fiduciam magnam fidelis caritatis Dei ser-
vandam qui numquam populum suum in tempore tribulationis deserit. 

     His diebus, cum virus v.d. Covid-19 graviter totum orbem terrarum 
arripit, ad hoc Dicasterium multiplices pervenerunt petitiones ut Missa 
peculiaris ad finem huius universalis contagii a Deo impetrandam cele-
brari posset.
 
     Hac de causa hrec Congregatio, vigore facultatum a Summo Ponti-
fice FRANCISCO tributarum, concedit ut Missa in tempore universalis 
contagii celebrari possit omnibus diebus, exceptis sollemnitatibus, domi-
nicis Adventus, Quadragesimre et Paschœ, diebus infra octavam Paschre, 
Commemoratione omnium fidelium defunctorum et feriis IV Cinerum 
et Hebdomadre sanctre (cf. Institutio generalis Missalis Romani, n. 374), 
quamdiu universale contagium perdurabit.

Formularium Missre huic Decreto adnectitur. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex redibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacra-
mentorum, die 30 mense martii 2020.

Robert Card. Sarah  
Prœfectus

† Arthur Roche  
Archiepiscopus a Secretis
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Prot. N. 156/20

DÉCRET 
sur la Messe en temps de pandémie 

     Tu ne craindras pas la peste qui rôde dans le noir (cf. Ps 90, 5-6). Ces 
paroles du psalmiste nous invitent à avoir une grande confiance dans 
l’amour fidèle de Dieu qui n’abandonne jamais son peuple au temps de 
l’épreuve.

 
     En ces jours, où le monde entier est gravement touché par le virus 
Covid-19, de nombreuses demandes ont été envoyées à ce Dicastère pour 
pouvoir célébrer une messe spécifique pour implorer de Dieu la fin de 
cette pandémie. 

     Par conséquent, cette Congrégation, en vertu des facultés accordées 
par le Souverain Pontife FRANÇOIS, permet que la Messe en temps 
de pandémie puisse être célébrée 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 (cf. Présentation Générale du Missel Romain n. 374), tant que 
durera la pandémie.

On trouvera en pièce jointe le formulaire de la Messe.

Nonobstant toute chose contraire.

De la Congrégation pour le Culte Divine et la Discipline des 
Sacrements, le 30 mars 2020.

Robert Card. Sarah  
Préfet

† Arthur Roche  
Archevêque Secrétaire
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EN TEMPS DE PANDÉMIE

On peut prendre les lectures de la messe pour toute détresse (LS, p. 1296).

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

Lecture du livre des Lamentations 3, 17-26
LS, p. 1473.

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 cœur, 
     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 79 (80), 2.3bc, 5-6, 7.19
LS, p. 1211

 R/ Que ton visage s’éclaire 
 et nous serons sauvés ! 79, 4b
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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 !

ou bien :

PREMIÈRE LECTURE
« 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 8, 31b-39
LS, p. 648.

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, 
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     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 122 (123), 1-2ab. 2cdef
LS, p. 1300.

 R/ Pitié pour nous, Seigneur,  
 pitié pour nous. 122, 3a
 ou :  Nos yeux levés vers le Seigneur  
 attendent sa pitié.  122, ef

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 LS, p. 1300.

Alléluia. Alléluia. 
Béni soit le Père plein de tendresse, 
le Dieu de qui vient tout réconfort. 
Dans toutes nos détresses, il nous réconforte.   2 Co 1, 3b-4a
Alléluia. 
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ÉVANGILE
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

† Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 4, 35-41
LS, p. 1301.

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 ? »
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IN TEMPORE UNIVERSALIS CONTAGII

Hæc Missa celebrari potest, iuxta rubricas Missarum et Orationum pro 
variis necessitatibus vel ad diversa, omnibus diebus, exceptis sollemnitati-
bus, dominicis Adventus, Quadragesimæ et Paschæ, diebus infra octavam 
Paschæ, Commemoratione omnium fidelium defunctorum et feriis IV 
Cinerum et Hebdomadæ sanctæ.

ANT. AD INTROITUM  Is 53,4
Vere languóres nostros ipse tulit
et dolóres nostros ipse portávit.

COLLECTA
Omnípotens sempitérne Deus,
in omni perículo singuláre præsídium,
qui fílios tuos in tribulatióne fide supplicántes exáudis,
nobis propitiáre benígnus, et præsta, quæsumus,
defúnctis réquiem ætérnam, solámen plorántibus,
salútem infírmis, moriéntibus pacem,
operántibus pro fratrum sanitáte robur,
spíritum sapiéntiæ illis qui nos in potestáte moderántur,
et ánimum ad omnes benévole accedéndi
ut cuncti nomen sanctum tuum glorificáre valeámus.
Per Dóminum.

SUPER OBLATA
Súscipe, Dómine, múnera quæ,
in hodiérnis perículis, tibi offérimus,
et fac, quæsumus, ut, omnipoténtia tua,
in fontem sanitátis pacísque convertántur.
Per Christum.
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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.
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ANT. AD COMMUNIONEM  Mt 11,28
Veníte ad me, omnes, qui laborátis et oneráti estis,
et ego refíciam vos, dicit Dóminus.

POST COMMUNIONEM
Deus, a quo recépimus
vitæ ætérnæ medicínam,
concéde, quæsumus, ut, per hoc sacraméntum
de cæléstis remédii plenitúdine gloriémur.
Per Christum.

ORATIO SUPER POPULUM
Protéctor in te sperántium, Deus,
bénedic pópulum tuum, salva, tére, dispóne,
ut, a peccátis liber, ab hoste secúrus,
in tuo semper amóre persevéret.
Per Christum.
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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.
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