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VATICAN CITY (CNS) -- Here is a CNS translation of the prayer Pope Francis recited by video March 11 for 
a special Mass and act of prayer asking Mary to protect Italy and the world during of the coronavirus 
pandemic. 

 

O Mary, 

you always shine on our path 

as a sign of salvation and of hope. 

We entrust ourselves to you, Health of the Sick, 

who at the cross took part in Jesus' pain, keeping your faith firm. 

You, Salvation of the Roman People, 

know what we need, 

and we are sure you will provide 

so that, as in Cana of Galilee, 

we may return to joy and to feasting 

after this time of trial. 

Help us, Mother of Divine Love, 

to conform to the will of the Father 

and to do as we are told by Jesus, 

who has taken upon himself our sufferings 

and carried our sorrows 

to lead us, through the cross, 

to the joy of the resurrection. Amen. 

 

Under your protection, we seek refuge, Holy Mother of God. Do not disdain the entreaties of we who 
are in trial, but deliver us from every danger, O glorious and blessed Virgin. 

 

From: https://www.catholicnews.com/services/englishnews/2020/text-of-popes-prayer-to-mary-during-
coronavirus-pandemic.cfm 



VILLE DU VATICAN (CNS) -- Voici une traduction en CNS de la prière que le Pape François a récitée par 
vidéo le 11 mars pour une messe spéciale et un acte de prière demandant à Marie de protéger l'Italie et 
le monde pendant la pandémie de coronavirus. 

 

O Marie, 

tu brilles toujours sur notre chemin 

comme un signe de salut et d'espoir. 

Nous nous confions à vous, Santé des malades, 

qui, sur la croix, a pris part à la douleur de Jésus, en gardant la foi ferme. 

Toi, le salut du peuple romain, 

savoir ce dont nous avons besoin, 

et nous sommes sûrs que vous nous fournirez 

de sorte que, comme à Cana de Galilée, 

nous pouvons revenir à la joie et à la fête 

après cette période de procès. 

Aide-nous, Mère de l'amour divin, 

pour se conformer à la volonté du Père 

et de faire ce que Jésus nous dit, 

qui a pris sur lui nos souffrances 

et a porté nos peines 

pour nous conduire, à travers la croix, 

à la joie de la résurrection. Amen. 

 

Sous votre protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne dédaigne pas les prières de ceux 
qui sont dans l'épreuve, mais délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. 


