
(ANS - Rome) - Face à l’émergence de la situation créée par la propagation 

du Coronavirus dans la majorité du monde, le Recteur Majeur, le P. Ángel 

Fernández Artime, invite les Salésiens, les membres de la Famille Salésienne 

et les jeunes à renouveler leur confiance à Marie Auxiliatrice, à l’instar de 

Don Bosco dans des circonstances similaires.  

 

Marie, aide des chrétiens, prie pour nous. 

 

Rappelle, très sainte Vierge Marie, qu’il n’a jamais été entendu que quelqu’un 

a recouru à ta protection, a demandé ton patronage et a demandé ton aide, et a 

été abandonné. Forte de cette confiance, je me tourne vers toi, Mère, Vierge 

des vierges. Je viens vers toi, les larmes aux yeux, coupable de tant de péchés, 

je me prosterne à tes pieds et demande grâce. Ne méprise pas ma supplication, 

ô Mère du Verbe, mais écoute-moi avec bienveillance et exauce moi. Amen. 

 

Prière pour la libération du Coronavirus 
 

Dieu tout-puissant et éternel, de qui tout l’univers reçoit énergie, existence et vie, nous venons à toi pour 

invoquer ta miséricorde, car aujourd’hui nous vivons encore la fragilité de la condition humaine dans 

l’expérience d’une nouvelle épidémie virale. 

 

Nous croyons que c’est toi qui guide le cours de l’histoire humaine et que ton amour peut changer notre destin 

pour le mieux, quelle que soit notre condition humaine. C’est pourquoi nous te confions les malades et leurs 

familles : pour le mystère pascal de ton Fils donne le salut et le soulagement à leur corps et à leur esprit. 

 

Aide chaque membre de la société à faire son travail en renforçant l’esprit de solidarité mutuelle. Soutiens les 

médecins et les professionnels de la santé, les éducateurs et les travailleurs sociaux dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

 

Toi qui es réconfort dans la fatigue et soutien dans la faiblesse, par l’intercession de la bienheureuse Vierge 

Marie et de tous les saints médecins et guérisseurs, éloigne de nous tout mal. 

 

Libère nous de l’épidémie qui nous affecte afin que nous puissions reprendre sereinement nos occupations 

habituelles et te louer et remercier avec un cœur renouvelé. 

 

Nous avons confiance en toi et adressons notre appel à toi, pour Christ notre Seigneur. Amen 

 

CONSECRATION du monde à MARIE AUXILIATRICE [24 mars] 
 

Très Sainte et Immaculée Vierge Marie, notre Mère tendre et puissante aide des chrétiens, nous nous 

consacrons entièrement à toi, afin que tu nous conduises au Seigneur. Nous te consacrons notre esprit avec ses 

pensées, notre cœur avec ses affections, notre corps avec ses sentiments et toutes ses forces, et nous promettons 

de toujours vouloir travailler pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut des âmes. 

 

Pendant ce temps, ô incomparable Vierge, toi qui as toujours été la Mère de l’Église et l’Auxiliatrice du peuple 

chrétien, continue de te montrer telle surtout en ces jours. 

 

Éclaire et fortifie les évêques et les prêtres, garde- les  toujours unis et obéissants au Pape, maître infaillible ; 

augmente les vocations sacerdotales et religieuses afin que, également à travers eux, le royaume de Jésus-Christ 

soit préservé parmi nous et s’étende jusqu’aux dernières extrémités de la terre. 

 

Nous te demandons encore une fois, douce Mère, de toujours garder tes yeux aimants sur les jeunes exposés à 

tant de dangers, et sur les pauvres pécheurs et les mourants. 

 



Sois pour tous, ô Marie, douce Espérance, Mère de miséricorde, Porte du ciel. Mais nous te supplions aussi, ô 

grande Mère de Dieu. Apprends-nous à copier en nous tes vertus, en particulier ta modestie angélique, ta 

profonde humilité et ta charité ardente. 

 

Marie Auxiliatrice, fais que nous sommes tous réunis sous ton manteau de Mère. 

 

Fais  que dans les tentations nous t’invoquons immédiatement avec confiance : bref, fais que la pensée de toi, si 

bonne, si aimable, si chère, le souvenir de l’amour que tu apportes à tes fidèles, soit un tel réconfort qu’il nous 

rende victorieux contre les ennemis de notre âme, dans la vie et dans la mort, afin que nous puissions venir être 

ta couronne dans le beau Paradis. Amen. 
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