
La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, en réponse à de 

nombreuses demandes parvenues du monde entier, indique qu’elle propose la célébration 

d’une messe « spécifique pour implorer de Dieu la fin de cette pandémie ». Cette messe 

propre peut être célébrée « tous les jours sauf aux solennités, aux dimanches de l’Avent, du 

carême et du temps pascal, pendant l’octave de Pâques, le 2 novembre, le mercredi des 

cendres, et pendant le Semaine Sainte, tant que durera la pandémie ».  

 

Nous nous unissons à chaque Eucharistie célébrée par nos prêtres, dans la solitude, en 

communion avec tout le Peuple de Dieu. Notre communauté maintiendra, jusqu’au terme de 

la pandémie, la prière de la litanie des saints et le chapelet quotidien ajoutés à notre 

programme habituel. Nous intégrons désormais au terme de la litanie les oraisons propres à 

cette messe pour temps de pandémie. 

Vous pouvez continuer à nous envoyer (https://steclairearras.org/index.php/nous-contacter) 

les intentions ou les noms des personnes que vous  désirez nous confier. Autour du Pape 

François et de nos pasteurs, que notre communion demeure intense, notre intercession 

pressante, pour implorer le secours du Seigneur et sa Miséricorde. Que Notre Dame des 

Ardents nous manifeste encore sa présence maternelle et la puissance de son intercession pour 

que ses enfants soient délivrés du mal.  

Bien fraternellement, vos sœurs Clarisses d'Arras. 

 

Litanie des saints  
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. Ô christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.  
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous.  
Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous.  

Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.  
Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous.  
Vous tous, saints patriarches et saints prophètes, priez pour nous.  
Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous.  
Saint André, Saint Jean et Saint Jacques, priez pour nous.  
Saint Thomas et Saint Matthieu, priez pour nous.  

Vous tous, saints Apôtres, priez pour nous.  
Saint Luc et Saint Marc, priez pour nous.  
Saint Barnabé, priez pour nous.  
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.  

Vous tous, Saints disciples du Seigneur, priez pour nous.  
Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous.  
Sainte Perpétue et Sainte Félicité, priez pour nous.  
Sainte Agnès, priez pour nous.  
Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous.  

Vous tous, saints martyrs, priez pour nous.  

Vous tous, saints évêques et saints docteurs, priez pour nous.  

Saint Benoît et saint Bernard, priez pour nous.  
Saint François et Ste Claire d’Assise, priez pour nous.  
Saint Ignace de Loyola et Saint François Xavier, priez pour nous 
Sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix, priez pour nous.  
Saint Vincent de Paul, priez pour nous.  
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.  
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Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous.  
Saint Jean Bosco, priez pour nous.  
Sainte Jeanne d’Arc et sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, priez pour nous.  
 

Vous tous, saints prêtres, religieux ou religieuses, priez pour nous.  
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.  
 
De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur ! 

Des fléaux de la terre et du ciel, délivre-nous, Seigneur ! 
Des maladies, de la famine et de la guerre, délivre-nous, Seigneur ! 
De la haine, de la colère, et des attaques du démon, délivre-nous, Sgr !  
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur ! 

Nous te prions, nous qui sommes pécheurs : écoute-nous, Seigneur ! 

Nous te prions de conduire et bénir ton Eglise, de lui donner la paix et l’unité,                                         

écoute-nous, Seigneur ! 

Nous te prions de garder dans la sainteté de ton service Notre Pape François, notre 

Evêque Jean-Paul et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Eglise, 

écoute-nous, Seigneur ! 

Nous te prions de répandre ta bénédiction sur les fidèles de notre doyenné, de notre 

Diocèse, et sur tout le peuple chrétien, écoute-nous, Seigneur ! 

Nous te prions d’amener tous les hommes à la lumière de l’Evangile, écoute-nous, 

Seigneur ! 

Nous te prions de garder tous les soignants, les enseignants, les hommes et les 

femmes de bonne volonté qui se mettent au service de leurs frères en ce temps 

d’épreuve, écoute-nous, Seigneur ! 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, pardonne-nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, exauce-nous Seigneur.           

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous Seigneur.  

Is 53,4 
Vraiment, c’étaient nos souffrances que portait le Seigneur, nos douleurs dont il était chargé. 

 

« Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge, et c’est vers toi que, dans la détresse, nos 

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 sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à 

tous le courage pour progresser dans l’amour; ainsi, nous pourrons 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 finale « 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. » 


