MOLÉBÈNE EN TEMPS DE CONTAGION
ET D'ÉPIDÉMIE MORTELLE
Le Prêtre : Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles
des siècles.
S’il n’y a pas de prêtre, on dit : Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous.
Le Lecteur : Amen. Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi.
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, Toi qui es partout présent et qui emplis tout, Trésor
des biens et Donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure
et sauve nos âmes, Toi qui es bonté.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous. (3 fois)
Gloire…, et maintenant…
Très sainte Trinité, aie pitié de nous ; Seigneur, purifie-nous de nos péchés ; Maître,
pardonne-nous nos iniquités ; Saint visite-nous et guéris nos infirmités, à cause de ton Nom.
Kyrie eleison (3 fois). Gloire… et maintenant…
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ; pardonnenous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous
laisse pas entrer en la tentation, mais délivre-nous du Malin.
Le Prêtre : Car à Toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et SaintEsprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.
Le Lecteur : Amen.
Kyrie eleison (12 fois). Gloire..., et maintenant...
Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu, notre Roi.
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu.
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ Lui-même, notre Roi et notre Dieu.
Et il lit le psaume 142 :
1. Seigneur, exauce ma prière, prête l'oreille à ma supplication en ta vérité, exauce-moi en ta
justice
2. et n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car nul vivant ne sera justifié devant Toi.
3. Car l'ennemi a poursuivi mon âme, il a humilié ma vie jusqu'à terre. Il m'a fait habiter dans
les ténèbres comme les morts de tous les siècles.
4. Mon esprit a été plongé dans l'abattement, en moi mon cœur s'est troublé.
5. Je me suis souvenu des jours anciens, j'ai médité sur toutes tes œuvres, sur les créations de
tes mains je méditais.
6. J'ai élevé les mains vers Toi, mon âme est une terre sans eau devant toi.
7. Hâte-toi, Seigneur, de m'exaucer, mon esprit défaille. Ne détourne pas de moi ta Face, que
je ne sois pas semblable à ceux qui descendent dans la fosse.
8. Fais-moi entendre au matin ta miséricorde, car en Toi j'ai mis mon espérance. Fais-moi
connaître, Seigneur, la voie où je dois marcher, car vers Toi j'ai élevé mon âme.
9. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. Je me suis réfugié auprès de Toi.
10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car Tu es mon Dieu. Ton Esprit bon me conduira sur une
terre de droiture ;
11. par ton Nom, Seigneur, Tu me donneras la vie. En ta justice, Tu feras sortir mon âme de
l'affliction.
12. Et en ta miséricorde Tu anéantiras mes ennemis, et Tu feras périr tous les oppresseurs de
mon âme, car je suis ton serviteur.
Gloire…, et maintenant…
Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Toi, ô Dieu. (3 fois)
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Le diacre dit la Grande litanie de paix :
En paix prions le Seigneur.
Le Chœur : Kyrie eleison (et de même après chaque demande).
Pour la paix qui vient d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur.
Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes Eglises de Dieu et l'union de tous, prions
le Seigneur.
Pour cette sainte maison et pour ceux qui y entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le
Seigneur.
Pour sa Sainteté le Patriarche œcuménique N., pour son Éminence le Métropolite N., l'ordre
honorable des prêtres, le diaconat en Christ, pour tout le clergé et tout le peuple, prions le
Seigneur.
Pour ce pays, [pour la patrie de chacun d’entre nous,] pour ceux qui le gouvernent et pour tout
son peuple, prions le Seigneur.
Pour cette ville (ce village, ce saint monastère), pour toute ville et toute contrée et pour tous
ceux qui y vivent dans la foi, prions le Seigneur.
Pour des saisons clémentes, l'abondance des fruits de la terre et des temps de paix, prions le
Seigneur.
Pour ceux qui voyagent en mer, sur les routes et dans les airs, pour les malades, pour ceux qui
souffrent, pour les prisonniers, et pour leur salut, prions le Seigneur.
Pour être préservés de toute tribulation, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur.
Et il ajoute les demandes spécifiques suivantes :
Pour qu'Il n'entre pas en jugement avec ses serviteurs et qu'Il ne considère pas nos iniquités,
mais qu'Il nous en purifie, qu'Il soit miséricordieux et qu'Il épargne le peuple qui a péché,
prions le Seigneur.
Pour qu'Il entende notre voix dans sa sainte demeure, qu'Il nous guérisse du mal mortel qui
nous menace, et qu'Il tarisse les flots des iniquités qui nous troublent, prions le Seigneur.
Pour qu'Il nous arrache promptement aux filets mortels et qu'Il nous délivre des maladies
infernales, prions le Seigneur.
Pour que, dans sa miséricorde, Il prolonge pour ses serviteurs le temps de pénitence, et qu'Il
ne nous punisse pas comme le figuier stérile, mais que dans sa grâce Il bêche alentour, qu'Il
l'arrose de la rosée de sa pitié et que, dans son amour des hommes, Il patiente pour obtenir
notre repentance et notre conversion, prions le Seigneur.
Pour que, dans sa miséricorde, Il nous éloigne des portes de la mort, et qu'Il nous évite le
glaive tiré et l'arc bandé, les flèches brûlantes et les flacons mortels préparés pour nous et qu'Il
ne nous fasse pas périr, prions le Seigneur.
Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.
Faisant mémoire de notre très sainte, très pure, toute bénie et glorieuse souveraine, la Mère de
Dieu et toujours vierge Marie, et de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, les uns les
autres, et toute notre vie au Christ notre Dieu.
Le Chœur : A Toi, Seigneur.
Le Prêtre : Car à Toi conviennent toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et SaintEsprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.
Le Chœur : Amen.
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Le Diacre : Ton 6. Le Seigneur est Dieu, Il nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur.
v. Confessez le Seigneur, car Il est bon, car sa miséricorde est éternelle.
Le Chœur chante (ainsi qu’après les versets suivants) le refrain sur le ton 6 :
Le Seigneur est Dieu, Il nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
v. Toutes les nations m’ont entouré, mais par le nom du Seigneur je les ai repoussées.
v. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur.
v. La pierre qu’avaient rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d’angle ; c’est là l’œuvre du
Seigneur, et elle est admirable à nos yeux.
Tropaires - ton 6 : Délivre des malheurs tes serviteurs, / ô très miséricordieux, / car avec
ferveur nous recourons à Toi, le Maître compatissant, // Sauveur de tous, ô Seigneur Jésus.
Sauve des malheurs tes serviteurs, / ô Mère de Dieu, / car nous avons recours à toi // comme
un rempart inébranlable et notre secours.
Prie Dieu pour nous, saint N..., car avec ferveur nous avons recours à toi // comme une aide
prompte et une intercession pour nos âmes.
Lecture de l'Épître du saint apôtre Paul aux Hébreux (Hébr. 12, 6-13).

Frères, le Seigneur châtie celui qu'Il aime et Il frappe de la verge tous ceux qu'Il
reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment : c'est comme des fils que Dieu vous
traite : car quel est le fils que le père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempts du
châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils.
D'ailleurs puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons
respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des
esprits pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le
trouvaient bon ; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa
sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de
joie ; mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de
justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec
vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se
raffermisse.
Lecture du saint Évangile selon Saint Luc (Luc 4, 38-44).

En ce temps là, Jésus se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait
une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, Il menaça la
fièvre, et la fièvre la quitta. A l'instant elle se leva, et les servit. Après le coucher du
soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui
amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et Il les guérit. Des démons aussi
sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant : Tu es le Fils de Dieu. Mais
Il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'Il était le
Christ. Dès que le jour parut, Il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se
mirent à sa recherche, et arrivèrent jusqu'à Lui ; ils voulaient le retenir, afin qu'Il ne les
quittât pas. Mais Il leur dit : Il faut aussi que J'annonce aux autres villes la bonne
nouvelle du royaume de Dieu ; car c'est pour cela que J'ai été envoyé. Et Il prêchait
dans les synagogues de la Galilée.
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Le Diacre dit la litanie instante :
Aie pitié de nous, ô Dieu, dans ta grande miséricorde, nous Te prions, écoute-nous et aie pitié
de nous.
Le Chœur : Kyrie eleison (3 fois, de même après chaque demande.)
Nous prions encore pour sa Sainteté le Patriarche œcuménique N., pour son Éminence le
Métropolite N. et pour tous nos frères en Christ.
Nous prions encore pour ce pays, [pour la patrie de chacun d'entre nous,] pour ceux qui le
gouvernent et pour tout son peuple.
Nous prions encore pour obtenir miséricorde, vie, paix, santé, salut, protection, pardon et
rémission des péchés des serviteurs de Dieu, les membres de cette paroisse.
Nous prions encore pour que le Seigneur notre Dieu entende la voie de notre supplication,
pécheurs que nous sommes, et qu'il ait pitié de nous.
Nous avons péché et commis l'iniquité, et c'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, ta colère nous a
frappé, l'ombre de la mort nous entoure et nous nous sommes approchés des portes de l'enfer ;
mais dans notre douleur, avec humilité, nous crions vers Toi, notre Dieu : épargne, épargne
ton peuple et ne l'anéantis pas à jamais, nous T'en prions humblement, écoute-nous et aie pitié
de nous.
Seigneur Tu es le Maître de la vie et de la mort, n'enferme pas dans la mort les âmes de tes
serviteurs, mais arrête ta colère et apaise ta fureur, sinon nos jours disparaîtront comme la
fumée, notre vigueur se desséchera et nous serons définitivement perdus à cause de nos
péchés ; sois miséricordieux envers tes serviteurs qui se repentent en larmes, nous T'en prions
écoute-nous et aie pitié de nous.
Souviens-Toi, Seigneur, que nous ne sommes que chair, et ne Te détourne pas de nous ; dans
ta miséricorde écarte ta colère qui nous menace avec justice, car par elle, comme avec un
glaive Tu nous frappes avant l'heure : arrête la maladie et apaise la plaie qui nous anéantit. Ce
ne sont pas les morts qui Te loueront, ni tous ceux qui descendent en enfer : mais nous, les
vivants, nous Te louons et dans la douleur nous Te prions en larmes : écoute-nous et aie pitié
de nous.
Plus que tous les autres, Maître, nous avons péché contre Toi et commis l'iniquité : si nous
n'avons pas obtenu notre pénitence, accepte cette demande en guise de repentance et sois-nous
propice, Toi Tout-puissant délivre tes serviteurs de tout mal mortel, de toute maladie grave,
nousT'en prions en larmes, écoute-nous et aie pitié de nous.
Ne Te souviens pas des iniquités et des transgressions de ton peuple, n'entre pas en jugement
avec tes serviteurs et ne Te détourne pas d'eux dans ta colère ; si Tu tiens compte des
iniquités, Seigneur, qui subsistera ? car nous sommes poussière et cendre et notre existence
n'est rien devant Toi ; mais sois compatissant, Toi qui est généreux et ami des hommes, et ne
nous anéantis pas dans ta fureur avec nos péchés, nous T'en prions, ô Dieu très bon, écoutenous et aie pitié de nous.
Toi qui ne veux pas la mort des pécheurs mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, Toi,
source de vie, revivifie-nous par ton juste jugement, nous qui méritons la mort : car Tu es
Dieu, qui as pouvoir sur les vivants et les morts, ne nous anéantis pas dans ta colère, nous
T'en prions en larmes, en Te criant d'un cœur douloureux, écoute-nous et aie pitié de nous.
Dans ta miséricorde, Seigneur, jette un regard sur les malheurs de ton peuple, sois
compatissant, et ordonne à l'ange qui a étendu la main pour nous anéantir tous, comme Tu l'as
fait jadis au temps de David, qu'il s'en contente et qu'il retienne sa main pour ne pas nous
anéantir totalement. Et nous, nous confessant dans la repentance, nous Te crions comme
David : nous avons péché et commis l'iniquité et nous ne sommes pas dignes de ta
miséricorde : mais Toi qui es généreux, par ta seule grâce, montre tes miséricordes passées et
prends en pitié ton peuple et les brebis de ton pâturage, nous T'en prions écoute-nous et aie
pitié de nous.
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Et le Diacre dit : En toute humilité et fléchissant les genoux, prions le Seigneur.
Le Chœur : Kyrie eleison (3 fois).
Tous étant à genoux, le prêtre lit cette prière :
Seigneur notre Dieu, jette un regard du haut de ta sainteté sur la prière de tes serviteurs
pécheurs et indignes, nous qui par nos iniquités avons mis en colère ta bonté et irrité ta
compassion ; n'entre pas en jugement avec tes serviteurs, mais éloigne ta terrible colère dont
Tu nous menaces justement, apaise ta fureur mortelle, rentre ton glaive menaçant qui
invisiblement nous frappe et épargne tes serviteurs pauvres et indigents ; n'enferme pas nos
âmes dans la mort, nous qui nous prosternons devant Toi notre Dieu miséricordieux, propice
et bien disposé, avec un cœur contrit de repentance et en larmes. Car c'est à Toi qu'il
appartient de nous pardonner et de nous sauver, ô notre Dieu, et nous Te rendons gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles.
Et il ajoute cette prière (proposée dans le contexte de l’épidémie du coronavirus) :

Seigneur, notre Dieu, qui es riche en miséricorde et qui avec diligente sagesse guides
notre vie, écoute notre prière, reçois notre repentir pour nos péchés, mets un terme à la
nouvelle maladie contagieuse (la nouvelle épidémie), tout comme Tu as mis un terme
au châtiment de ton peuple au temps du roi David. Toi qui es le médecin de nos âmes
et de nos corps, accorde la santé à ceux qui sont atteints de la maladie, en les faisant
promptement se lever de leur lit de douleur, pour qu’ils puissent Te glorifier, Toi le
sauveur miséricordieux, et préserve de toute maladie ceux qui sont en bonne santé.
Bénis, fortifie et garde, Seigneur, par ta grâce, tous ceux qui, avec amour pour les
hommes et esprit de sacrifice, soignent les malades dans leurs maisons ou dans les
hôpitaux. Éloigne toute maladie et souffrance de ton peuple et apprends-nous à
apprécier la vie et la santé comme des dons qui viennent de Toi. Accorde-nous,
Seigneur, ta paix, et remplis nos cœurs d’une foi inébranlable dans ta protection,
d’espérance en ton aide et d’amour pour Toi et pour notre prochain. Car c’est à Toi
qu’il appartient de nous faire miséricorde et de nous sauver, ô notre Dieu, et nous
Te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les
siècles des siècles.
Le Chœur : Amen.
Le Diacre : Sagesse.
Le prêtre : Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous.
Le Chœur : Toi plus vénérable que les Chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les
Séraphins, qui sans corruption enfantas Dieu le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous
te magnifions.
Le Prêtre : Gloire à Toi, ô Christ Dieu, notre espérance, gloire à Toi.
Le Chœur : Gloire... Et maintenant... Kyrie eleison (3 fois). Donne la bénédiction.
Le prêtre donne le congé.
S’il n’y a pas de prêtre, on dit : Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous.
Amen.

