
Supplication à la vierge Marie par le pape François 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui 

frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous 

cherchons refuge sous ta protection. O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux 

miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus 

et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse 

l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, 

pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui 

qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le 

travail. Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, 

que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. 

Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les 

familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les 

volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie 

pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté 

et santé. Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des 

prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et 

à soutenir chacun. Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, 

pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et 

générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant 

des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées 

pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à 

promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans 

l’avenir. Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule 

grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en 

aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et 

solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance 

dans la prière. O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la 

tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer 

de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours 

normal. Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de 

salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 10, 1-10 

 

Jésus parlait ainsi aux pharisiens : « Amen, amen, je vous le 

dis : celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, 

mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et 

un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est lui le pasteur, le 

berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa 

voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il 

les fait sortir.  

Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur 

tête, et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais 

elles ne suivront un inconnu, elles s’enfuiront loin de lui, car 

elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. » Jésus 

employa cette parabole en s’adressant aux pharisiens, mais ils 

ne comprirent pas ce qu’il voulait leur dire.  

C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous 

le dis : je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus 

avant moi sont tous des voleurs et des bandits ; mais les brebis 

ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre 

en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra aller et venir, et il 

trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, 

égorger et détruire. Moi je suis venu pour que les hommes 

aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance. » 

 

 

 

 

Pour méditer… 

 

« Moi, Je suis la Porte des brebis », dit Jésus. Il est le bon 

Pasteur que Dieu a envoyé pour prendre soin de nous. Il est la 

porte par où l’amour de Dieu nous est parvenu et qui nous 

protège des assauts de tout mal. Aurions-nous un cœur qui sait 

reconnaitre tout de son inlassable tendresse, et le courage de 

goûter sans cesse à l’amour sans mesure dont Il nous aime et 

qui fait notre communion ? 

 

 

« Pour que vous ayez la vie en abondance », dit Jésus. Le bon 

Pasteur qu’Il est a donné sa propre vie pour le salut du monde. 

Dans ces tourments qui nous pèsent en cette crise du 

coronavirus, Il prend parti pour les faibles et les souffrants 

pour leur procurer ce qui les fait vivre et espérer. Comment 

remettons-nous le Christ au cœur de nos existences et 

accueillons-nous cette vie en abondance en Lui, pour la 

répandre autour de nous dans notre manière de vivre la 

fraternité et l’entraide ?  

 

 


