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Adnexus decreto diei 30 martii 2020 (Prot. N. 156/20) 
 
 

IN TEMPORE UNIVERSALIS CONTAGII 
 
 

Hæc Missa celebrari potest, iuxta rubricas Missarum et Orationum pro variis necessitatibus vel ad 
diversa, omnibus diebus, exceptis sollemnitatibus, 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, quǽsumus, 
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, quǽsumus, ut, omnipoténtia tua, 
in fontem sanitátis pacísque convertántur. 
Per Christum. 
 
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, quǽsumus, ut, per hoc sacraméntum 
de cæléstis remédii plenitúdine gloriémur. 
Per Christum. 
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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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IN TEMPORE UNIVERSALIS CONTAGII 
 
 

Assumi possunt lectiones Missæ In quacumque necessitate. 
 
 
 
LECTIO I (OLM 938, n. 2) Lam 3, 17-26: « Bonum est praestolari cum silentio salutare 

Domini ». 
 Repulsa est a pace anima mea… 
 Omissis litteris hebraicis Vau, etc. 
 
PS. RESP. (OLM 940, n. 1) Ps 79, 2ac et 3b. 5-7 
 R/. (4b): Illustra faciem tuam, Domine, et salvi erimus. 
 
 
vel: 
 
 
LECTIO I (OLM 939, n. 2) Rom 8, 31b-39: « Neque mors neque vita poterit nos separare 

a caritate Dei ». 
 Fratres: Si Deus pro nobis… 
 
PS. RESP. (OLM 940, n. 3) Ps 122, 1-2a. 2bcd 
 R/. (3a): Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 
 vel (2cd): Oculi nostri ad Dominum, donec misereatur nostri. 
 
 
 
V/. ANTE EV. (OLM 941, n. 2) 2 Cor 1, 3b-4a: Benedictus Pater misericordiarum 
VEL ALLELUIA et Deus totius consolationis,  
 qui consolatur nos in omni tribulation nostra. 
 
EVANG. (OLM 942, n. 2) Mc 4, 35-41: « Qui putas est iste, quia et ventus et mare 

oboediunt ei? ». 
 In illa die, cum sero esset factum, ait Iesus discipulis suis: 

Transeamus… 
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FRANÇAIS 
 

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, 
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 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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Adnexus decreto diei 30 martii 2020 (Prot. N. 155/20) 
 
 

FERIÆ VI IN PASSIONE DOMINI 
 
 

Oratio universalis 
 
 
IX b. Pro tribulatis in tempore contagii  
 
Orémus et pro ómnibus qui præsénti morbo in pressúra pósiti inveniúntur, ut Deus et Dóminus 
noster infírmis sanitátem reddat, vires concédat eis qui ægrótos curant, famílias doléntes consolétur, 
vita functis plenitúdinem redemptiónis præstet. 
 
Oratio in silentio. Deinde sacerdos: 
 
Omnípotens sempitérne Deus, 
humánæ infirmitátis singuláre præsídium, 
réspice benígnus languóres ómnium filiórum tuórum, 
qui hodiérnis tempestátibus dolóre premúntur, 
et grátia tua: álleva ægrotórum passiónes, 
vires concéde eis qui infírmos curant, 
ætérnam réquiem dona mórtuis, 
et per totum huius tribulatiónis spátium 
præsta, quǽsumus, ut omnes consolatiónem 
in misericórdia tua inveníre váleant. 
Per Christum Dóminum nostrum. 
 
R/. Amen. 
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FRANÇAIS 

VENDREDI SAINT. LA PASSION DU SEIGNEUR 

Prière Universelle

IX b. Pour ceux qui souffrent en ce temps d émie

Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de l démie 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 démie;
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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