
Coronavirus : la prière à Marie du pape François 
 
 
Dans une courte prière diffusée ce mercredi 11 mars, le pape François confie « Rome, 
l’Italie et le monde » à la Vierge Marie. Face à l’épidémie de Coronavirus, il demande sa 
protection à la Sainte Vierge, « comme signe de salut et d’espérance ». 
 

 

Oh Marie, 
tu brilles toujours sur notre chemin 
en signe de salut et d’espoir. 
Nous te faisons confiance, Reine des malades, 
toi qui a gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la douleur de Jésus 
au pied de la croix. 

Toi, salut de notre peuple, 
tu sais ce dont nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 
lors des noces de Cana en Galilée, 
après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances 
et a été chargé de nos douleurs 
pour nous porter à travers la croix 
à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous ta protection, nous nous réfugions, 
Sainte mère de Dieu. 
Ne méprise pas les demandes 
que nous t’adressons dans le besoin. 
Au contraire, délivre-nous de tout danger, 
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 



Coronavirus: Pope Francis’ Prayer to Mary 
 

In a short prayer broadcast this Wednesday, March 11, Pope Francis entrusts "Rome, 
Italy and the world" to the Virgin Mary. Faced with the Coronavirus epidemic, he asked 
the Blessed Virgin for protection, "as a sign of salvation and hope". 

 

 
O Mary, 
you shine continuously on our journey  
as a sign of salvation and hope. 
We entrust ourselves to you, Health of the Sick. 
At the foot of the Cross  
you participated in Jesus’ pain, 
with steadfast faith. 
 
You, Salvation of our People,  
know what we need. 
We are certain that you will provide,  
so that, as you did at Cana of Galilee, 
joy and feasting might return  
after this moment of trial. 
 
Help us, Mother of Divine Love, 
to conform ourselves to the Father’s will 
and to do what Jesus tells us: 
He who took our sufferings upon Himself,  
and bore our sorrows  
to bring us, through the Cross, 
to the joy of the Resurrection. Amen. 
 
We seek refuge under your protection,  
O Holy Mother of God. 
Do not despise our pleas –  
we who are put to the test –  
and deliver us from every danger,  
O glorious and blessed Virgin. 
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