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Paroisse et Paroissiens 
 

Quand la maladie est là  – page 3 

Tranches de vie confinées – page 4  

Akamasoa confiné – page 5 

 

 

Edito :  
Liberté, Egalité, Fraternité.   
Nos valeurs républicaines sont mises à  

mal  et  étrangement, dans  le  contexte   
actuel,  cela s’explique. 

Liberté  :  Nous  n’avons plus le droit de  
circuler   librement.  Nous   avons   tous  
bien   compris   l’utilité, la  nécessité  de  

cette discipline pour enrayer le virus.  

Il n’empêche…  
Ce n’est pas très agréable de devoir montrer ses papiers et son attestation, de 

regarder sa montre et de vérifier sa zone de 1 km quand on prend l’air.  
Egalité :  L’égalité est aussi malmenée. Il y a ceux qui sont confrontés 
directement à la maladie, aides à domicile, soignants, pompes funèbres, 

caissières, livreurs…… et ceux qui sont confinés à la maison en télétravail, en 

cours à distance ou en chômage partiel. Tous font leur devoir…. même si cela 
est paradoxal. Obligés de sortir, obligés de rester à la maison ! 
Les malades sont triés …. Ça fait froid dans le dos ! 

Ceux qui habitent un grand espace, ont une maison, un jardin, peuvent vivre leur 
confinement plus confortablement que ceux qui habitent dans les barres 

d’immeubles. 
Fraternité :  Il n’est plus possible d’entourer les familles touchées par le deuil. Il 

n’est plus possible de rendre visite aux malades hospitalisés.  
D’un côté, la fraternité explose : les couturières confectionnent des masques, les 

cuisinières font des gâteaux pour les hôpitaux, EHPAD…., les voisins ont 
davantage le souci des personnes âgées de leur quartier, les familles 

communiquent plus par téléphone, WhatsApp, mail…. 

D’un autre côté, les infirmières sont maltraitées, voitures rayées, petits mots 
assassins les enjoignant de déménager… et elles  soigneront avec la même 

conscience professionnelle ceux qui les vilipendent honteusement. 
Nos valeurs chrétiennes, amour, pardon, bonté, joie, générosité, 

reconnaissance, patience, honnêteté, courage, application, responsabilité, 
fidélité, nous aident à tenir le cap dans l’attente de jours meilleurs. Tenons bon ! 
 

 

 

 

                                                                               n° 36      mai 2020 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

 

Vous voulez recevoir PBMP, donner votre avis,  rédiger un article, 

rejoindre l’équipe de rédaction...  bref nous contacter : 

plusbellemaparoisse@gmail.com  

ou Brigitte Caille : 03 81 95 54 23  ou 06 06 49 82  22 

Date limite de réception de vos articles et/ou photos : le 20 du mois. 

Site de la paroisse : vous y trouverez chaque semaine la feuille d’annonces de la 

paroisse… de l’info toute fraîche !  
http://lebonpasteur.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Site du diocèse : 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Application à charger sur votre téléphone     diocèse de Belfort-Montbéliard 

 

Messes et offices 
 

Pendant le confinement, 

la messe autrement : 
 

Vous pouvez suivre la messe en 
semaine à 18 heures sur la 
chaîne YouTube du diocèse : 
 

https://www.youtube.com/ch

annel/UCRE-

V31gPb73s7l7oGG5zcw?vie

w_as=subscriber 
 

et le dimanche à la télévision 
 

Agenda 
 

Chapelet dans les maisons : 

Mardis et jeudis soir ( voir page 6) 
Tous les jours à midi en 

communion avec le diocèse  
(voir le message de l’évêque) 
 

Profession de foi et  
première des communions 
Reportées, les familles seront 

informées  à la rentrée des catés. 

 
 

 

Envoyé par  Pierre B 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCRE-V31gPb73s7l7oGG5zcw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCRE-V31gPb73s7l7oGG5zcw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCRE-V31gPb73s7l7oGG5zcw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCRE-V31gPb73s7l7oGG5zcw?view_as=subscriber


Page 2 sur 8 

  

Les infos de l’EAP    

« Effets secondaires » 
 

Auteur: Grand Corps Malade - Compositeur: Mosimann 

Texte envoyé par Annie 
 

En ces temps confinés on s'est posés un peu 

Loin des courses effrénées on a ouvert les yeux 
Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois 

Se remettre à penser même si c'est pas par choix 
Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire 

Entre les masques et les gants, entre peur et colère 

Voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion 
En ces temps confinés, on se pose des questions 

Et maintenant…et maintenant… 

Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus 
Que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables 
S'il essayait aussi de nous rendre la vue 

 

Le denier du culte  
 

Collecte des années précédentes 
 

                                                      2017          2018           2019 
Le Bon Pasteur                    32309       32268          28754 

NDU                                          25360       24221          23577 
 

Sur nos modes de vie devenus préjudiciables 
Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi 
On laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris 

La nature fait sa loi en reprenant ses droits 
Se vengeant de notre arrogance et de notre mépris 
Et est-ce un hasard si ce virus immonde 
N'attaque pas les plus jeunes,  
n'atteint pas les enfants 

Il s'en prend aux adultes responsables de ce  

monde 
Il condamne nos dérives et épargne les innocents 
Ce monde des adultes est devenu si fébrile 

L'ordre établi a explosé en éclats 

Les terriens se rappellent  
qu'ils sont humains et fragiles. 

 

et des hommes puissent se consacrer entièrement à 

la mission de l’Église. Or, aujourd’hui, seulement un 

catholique sur dix participe à cette collecte, alors 
même que l’Église ne reçoit ni subventions, ni aide 

du Vatican. 

Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous 

invitons à penser à toutes les fois où l’Église a été là 
pour vous : une célébration, un temps d’écoute avec 
un prêtre, une préparation à un baptême ou un 
mariage… Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église 

puisse continuer à être présente auprès de tous, 
nous avons besoin de votre don.  
Christian Cases, économe du diocèse 

 

Le mot de l’économe 

La collecte du Denier, constituée du don des fidèles, permet 

de rémunérer les prêtres, les prêtres à la retraite, les 
séminaristes et les salariés du diocèse. Pour le futur de 
l’Église, il est primordial d’éveiller toutes les consciences à 

la nécessité de ce don. 

Le diocèse de Belfort-Montbéliard a lancé sa collecte du 

Denier pour l’année 2020. Cette ressource financière est la 
plus importante pour le diocèse. Elle rémunère en effet plus 

de 100 personnes ! 

Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier 
doit s’inscrire dans la vie chrétienne de chaque fidèle. Ce 

geste de générosité est primordial pour  que des femmes 

] 

Collecte du denier 2020, on essaie de vous expliquer ! 
 

                         Si vous êtes abonnés  à Parmi  Nous, vous y avez trouvé une enveloppe 

                         pour le denier du culte. 
 

                         Après le confinement, vous trouverez tous dans votre boîte aux lettres   

                         la même enveloppe mais avec en plus à l’intérieur un  bulletin        

                         d’abonnement à Parmi Nous. 
 

Que faire ? L’important est de donner votre contribution au denier de l’Eglise, soit au 
diocèse, soit à la paroisse…. On ne chipote ni sur le choix de l’enveloppe, ni sur la 
destination… en fait ça revient au même ! 
Mais,  pour vous abonner à Parmi Nous, il faut remettre le bulletin 

d’abonnement (qui n’est pas dans l’enveloppe du Parmi Nous mais  

dans celle de la boîte aux lettres) avec votre  chèque uniquement à  
la paroisse.   
Si vous avez besoin de relire plusieurs fois, c’est normal !  
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                                                     Louis, étudiant en   

                                                     deuxième année de        

                                                     médecine,  
                                                     volontaire pour       

                                                    travailler en EHPAD.  

                                                    Message à ses parents 
 

« Coucou, 
Je vais toujours bien. Content d’avoir fini ma 

semaine, je suis KO. On a découvert des 

symptômes covid chez quelques résidents mais 
on n’a pas de quoi vérifier.  Deux décès cette 
semaine dont un covid. Mais l’ambiance reste 

super agréable et tout le monde est au taquet ! » 

 Voilà des parents rassurés, enfin pas trop 

quand-même…. Et un papa qui joue du 
trombone à 20 heures,   à l’heure des 
applaudissements pour tous les soignants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
    
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paroisse et paroissiens    
Pour ce deuxième numéro de PBMP confinée, 
nous vous proposons les moments de vie que 

vous avez accepté de partager. 

Maman est hospitalisée. Toutes les visites sont interdites. 

(le SMS de Maryse) 
 

« Je viens de l’appeler au téléphone. Impossible d’échanger 

avec elle, je ne comprends pas ce qu’elle me dit… 

Elle est à nouveau perfusée. J’espère qu’elle va tenir le 

coup. 
L’idéal maintenant serait que ce soit un peu moins strict sur 

les visites. Elle en aurait besoin… » 
Ma cousine a pu rendre une seule visite à sa maman, limitée 

à une demi-heure. Elle a apprécié l’infinie délicatesse des 
infirmières et a passé un moment de douceur avec sa 
maman. Les enfants et petits-enfants avaient préparé des 

vidéos pour compenser un tout petit peu l’éloignement et 
l’isolement. 

Infirmière dans le service réanimation  
 

« Maman, c’était inévitable. » Voilà ce 
 qu’a dit Alice quand elle a annoncé à  

sa maman qu’elle avait contracté le 
 virus. Elle faisait partie du premier 

 groupe de volontaires à travailler  
au service de réanimation à l’hôpital 

 Minjoz.  
Jeune et dynamique, elle a très vite repris le travail et a été 

très contente quand quelques jours plus tard, elle a 
retrouvé le goût, perdu en gagnant le virus ! 
Les parents peuvent être fiers de leur petite héroïne du 
quotidien !   

Mon papa était en EHPAD. Le covid 19 l’a 

emporté (le message d’Isabelle) 
 

Nous avons vécu des moments très durs : ne pas 
avoir pu être auprès de papa lors de son envol, se 

retrouver dans un funérarium désert avec pourtant 
toutes les chambres occupées, l’entrée dans 
l’église vide… 

Heureusement, nous avons vécu de grands 

moments d’émotion, de réconfort et d’espérance 
qui nous ont fait vite oublier ces moments-là.  Nous 
nous sommes retrouvés mes frères, ma sœur et 

moi, lundi auprès de papa, le confier à Dieu et lui 
dire tout ce que nous aurions voulu lui dire avant. 

Dans la chambre à côté de papa, il y avait Gilbert. 

Nous avons prié auprès de lui en votre nom à tous, 
lui si proche de notre grande famille et qui 
connaissait bien chacun de nous. Nous avons eu 

aussi la douleur de voir arriver notre oncle lundi au 

funérarium où il a remplacé Gilbert. Les deux frères 

étaient réunis.  
Nous avons pu préparer par téléphone la 
bénédiction avec Sylvain Herrgott, diacre. Nous 

avons pu ainsi rendre un bel hommage à mon 

papa. Quelques cousins étaient là aussi pour papa 
et pour nous. Les pompes funèbres ont été 
remarquables, très discrètes et pourtant très 

présentes, à l’écoute et efficaces. Elles se sont 
occupées de tout et ont été surprises du geste 

d’adieu des voisins et amis du village, au bord de la 
route lors du passage du cortège funéraire. Geste 

super émouvant. 

Il a fallu repartir, tristes et en même temps heureux 
d’avoir pu vivre avec lui une bénédiction à son 

image. 

Et après ça va mieux ! 

 
Richard, diacre de notre 
diocèse,  a été touché par le 

COVID 19. Il n’a pas été testé 
mais le médecin opte pour 
cette pathologie. 
Fatigue, répit, refatigue, 
essoufflement, fièvre… Il  y a 

eu des journées difficiles 

mais on en guérit et ça fait du 
bien à tous. 
Aujourd’hui, il grimpe dans 

les arbres. 
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Une salle à manger devenue un atelier couture. 
 

                                                                                  La fabrication de masques 
                                                                                  en tissu réclame un peu de 

                                                                                  temps.   

                                                                                  La demande  est forte  et  la  
                                                                                  Principale  difficulté  est de  
                                                                                  trouver des élastiques !  
 

                                                                                 Un autre tuto plus simple  

                                                                                 que celui du dernier PBMP 
                                                                                 et conforme aux normes  
                                                                                  AFNOR. 

https://www.youtube.com/watch?v=_pZLEtwD-yM 

La semaine sainte à la maison 
 

Merci pour les informations et les 3 pièces jointes 

envoyées par PBMP, dans lesquelles tout est bien 
indiqué. Le guide pratique pour vivre la 
célébration des Rameaux à la maison est très 
complet et nous permet de bien nous "mettre en 

condition" de participation à la messe. 
J'ai tapé sur Google  "Messe des rameaux de 
dimanche 5 avril diocèse Belfort Montbéliard sur 
YouTube" et nous avons pu vivre la messe en 
direct avec Mgr Blanchet, Didier Sentenas et Pierre 

Guilbert dans la chapelle de l'évêché. Nous avons 
chanté avec eux également. 

Un moment de paix et d'attention pendant lequel 
nous avons oublié le confinement en écoutant le 

récit de la passion du Christ. 
Françoise et Noël J 

 

Chauffeure d’un réseau gâteaux  
 

Tous les jeudis, Laurence passe récupérer 
les gâteaux confectionnés par un petit 

groupe de bénévoles. Les destinations sont 

variées : pompiers, foyers d’enfance, 

EHPAD, infirmières libérales… 
 

Faites décoller la cagnotte !  
 

Vous pouvez faire un don sur la cagnotte 
initiée par l’aumônerie catholique de 
l’hôpital 

https://www.leetchi.com/c/aider-les-
ephad-de-belfort-montbeliard-pendant-la-

crise-sanitaire 

 
  
 

 
Le miel de pissenlit avec les ingrédients de saison : 
printemps et patience ! 
 

100g de fleurs de  
pissenlit  

(environ 200 fleurs) 
5 dl d’eau 

½ citron bio,  
zeste râpé 
Sucre tant pour tant  

une fois filtré,  

environ 300g à ajuster 
 

Ne pas laver les fleurs, cela enlèverait le goût. 
Secouer les fleurs et arracher les pétales jaunes (c’est la 

partie longue, compter environ une heure). 

Ne pas utiliser les feuilles vertes du calice, ce serait amer. Il 

reste environ 50g de pétales jaunes. 
Il faut les utiliser immédiatement, sinon ils fanent. 
Porter l’eau à ébullition avec le zeste de citron et les pétales 

de fleurs, laisser cuire 7minutes. 
Retirer la casserole du feu et laisser infuser environ 12 heures 

à couvert. 
Filtrer l’infusion (environ 3,5 dl de jus) 
 

 

La maîtresse, ses élèves et le virus 
 

La maîtresse, sur son ordinateur penchée, 
Voit tous ses élèves éparpillés... 
Un mystérieux virus rompt la proximité. 
Finis les rituels en anglais! 

Les interactions, les questions,  

les réflexions argumentées, 
Les suggestions,  

les propositions spontanées s'en sont allées... 
Heureusement, les parents mobilisés 

Se saisissent des exercices envoyés, 
Lisent mails et énoncés. 

Un réseau tissé de bonnes volontés 
Se propage dans les familles confinées. 

Apprendre pour développer sa pensée, 

Réfléchir pour innover restent la priorité ! 
Françoise S 

 

Remettre en casserole, ajouter le jus de citron et le sucre 
(autant de sucre que de jus) et faire épaissir en remuant 
jusqu’à obtenir la consistance d’un sirop. 
Verser dans des pots préalablement ébouillantés. Refermer.  

Mettre à refroidir sur une surface isolante. 

J’ai fait la même recette avec du gel sucre (sucre à confiture 
avec pectine) et j’ai laissé 
 bouillir 4 minutes. Cela  
m’a donné une superbe  

gelée bien dorée . 

Bon appétit. 
Le « miel » se conserve  

environ 8 mois à l’abri de  

la lumière, dans un  
endroit sec. 
Bon appétit. Patrick 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_pZLEtwD-yM
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  Akamasoa  
à l’heure du coronavirus 
 

Importée par des voyageurs 

rentrant de l’étranger, la 
pandémie de coronavirus touche 
désormais Madagascar. Un peu 
plus d’une centaine de cas ont été 

identifiés et par bonheur pour 
l’instant aucun décès.  
Les autorités ont décrété « l’état 
d’urgence sanitaire », ainsi que le 

confinement. 
 

Le confinement  imposé a bien du 
mal à entrer dans les faits car 

incompatible avec le mode de vie 

et la mentalité malgaches.  
Par ailleurs, la promiscuité, le 
manque d’eau, d’hygiène et la 
faiblesse du système de santé  

constituent un terreau idéal pour 
la propagation du virus. Les 
femmes ont généralement un 

grand nombre d’enfants, les 
logements sont exigus et 

insalubres, les familles n’ont ni les 

moyens ni la possibilité de stocker 

des provisions de nourriture. 
 

les écoles sont fermées, les 

ateliers également, ainsi que les 

deux carrières qui, d’ordinaire, 
accueillent 1500 ouvriers. Devant 

la gravité de la situation, Père 

Pedro et son équipe ont décidé de 
maintenir les salaires à hauteur de 
80% et les écoles étant fermées, ils 

organisent la distribution de 3 
repas par semaine pour les 

enfants qui ne peuvent plus 
recevoir le repas de midi à la 

cantine. Mais combien de temps 

pourront-ils tenir ainsi ?  

 

Dans la capitale, la population la  

plus vulnérable qui est la plus 

nombreuse a commencé à se 
plaindre en disant : « Si nous ne 

travaillons pas, qu’est-ce que nous 

allons manger ? » 
A Akamasoa l’inquiétude progresse 
et Père Pedro nous écrit : 

« ….comment tenir tant de petits 
enfants enfermés dans des maisons 

de 10 à 30 m² ? 
 La plus grande partie de la 

population vit au jour le jour et ne 

possède pas de stocks… ». 

Respectant les consignes de l’Etat,  

carrière de Bemasoandro à l’arrêt 

Les fêtes de Pâques 
 

Bien évidemment, comme partout dans le monde 
chrétien, les célébrations de Pâques ont été 

singulièrement allégées et adaptées. 
 

La  messe des Rameaux a été célébrée devant une 
église … vide de ses 8000 participants habituels 
après que le Père eut procédé à la bénédiction des 

rameaux  … en voiture !!! 

Alors que, traditionnellement, le Chemin de Croix 

rassemble 5000 à 6000 personnes dans les rues du 
village de Manantenasoa, c’est seulement 

accompagné d’une dizaine de personnes que Père 
Pedro  a accompli le parcours, le cortège passant 
devant chaque maison où les fidèles se 

recueillaient à genoux et à distance. 
 

La veillée Pascale comme la messe du jour de Pâques ont eu 
lieu  devant  une dizaine de personnes seulement, célébrées 
par le Père dans le gymnase désert, alors que 
traditionnellement le jour de Pâques ont lieu pas moins de 

150 baptêmes. 

Ainsi toute l’équipe d’Akamasoa fait donc face et Père Pedro 
nous dit encore :  « … Nous constatons parmi  les 
responsables d’Akamasoa un sentiment profond de 
responsabilité et  des nouvelles solidarités d’entraide 

naissent parmi les familles… «  L’amour est inventif à 

l’infini » disait Saint Vincent de Paul et la prière est une force 
qui nous aide à garder l’espérance pour avancer et tenir 

debout. Ensemble prions les uns pour les autres… » .  

La visite du Père Pedro prévue en juin dans notre région est 
annulée.                                                              Pierre et Marie-Françoise 
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Confinement long, on s'entraide ? 
 

Les annonces du Président laissent présager 

un confinement long. Et si nous nous aidions 
mutuellement afin d'éviter au maximum nos 
sorties ? Et si nous vous déposions vos 

courses sur le pas de la porte en discutant cinq 
minutes depuis votre fenêtre par la même 

occasion ? L'idée est bien que les personnes 
à risque restent à l'abri ! 

Les mairies ont déjà mis des choses en place, 
mais peut-être préférez-vous faire appel à un 

paroissien que vous connaissez ? Nous 
proposons donc que vous nous fassiez signe 

si vous souhaitez être aidé ou si vous 

souhaitez aider. N'hésitez pas ! Ce 
confinement est l'occasion de tisser des liens 

entre nous ! Prenez soin de vous ! Soazik 
Contact PBMP page 1 

 

 

Au fil du mois de mai    

Mois de mai, mois de Marie  
 

                                                     Voici le mois de MAI "...  

                                                                   où les fleurs  vol'nt au vent"    
                                                                   C'est le mois favorable pour    
                                                                  prier MARIE, lui parler, lui confier  

                                                                  nos joies, nos peines, nos vies…   

                                                                  Cette année nous réciterons le  
                                                                 chapelet chacun chez soi mais tous   
                                                                 en communion de prière.  
                                                                 Les mardis et jeudis soir à 18 h, nous   

                                                                 aurons une pensée les uns pour   

                                                                 les autres. 

                                                                 On peut toujours rêver : peut-être  
                                                                 pourrons-nous nous retrouver  
                                                                 ensemble pour réciter le chapelet la   

                                                                 dernière semaine de mai ! …  

                                                                 Nous nous tiendrons au courant. 
                                                                          Dolo 
 

L’évêque nous propose de réciter un « Je vous salue Marie » à midi 
(voir son message envoyé le 25/04 par PBMP ou sur le site du 

diocèse) . 
Vous pouvez  aussi découvrir les mystères de Marie pendant 5 

semaines sur le site dominicain. Vous pouvez vous inscrire en toute 
sécurité. 

https://www.theodom.org/marie/?utm_source=newsletter&utm_

medium=email&utm_campaign=lancement_serie_10 

                                                        O Grand Esprit, 

                                     Dont j’entends la voix dans les vents 
                             Et dont le souffle donne vie à toutes choses, 

Écoute-moi. 
                  Je viens vers toi comme l’un de tes nombreux enfants 

          Je suis faible, je suis petit, j’ai besoin de ta sagesse et de ta force. 
                 Laisse-moi marcher dans la beauté, et fais que mes yeux 

           Aperçoivent toujours les rouges et pourpres couchers de soleil. 

Fais que mes mains respectent les choses que tu as créées. 

       Et rends mes oreilles fines pour qu’elles puissent entendre ta voix. 
                                                          Fais-moi sage, 
  De sorte que je puisse comprendre ce que tu as enseigné à mon peuple 

   Et les leçons que tu as cachées dans chaque feuille et chaque rocher. 
Je te demande force et sagesse, non pour être supérieur à mes frères 

Mais afin d’être capable de combattre mon plus grand ennemi, 
moi-même. Fais que je sois toujours prêt 

À me présenter devant toi 

Avec des mains propres et un regard droit. 
Ainsi, lorsque ma vie s’éteindra 

Comme s’éteint un coucher de soleil 
Mon esprit pourra venir à toi sans honte 

https://www.theodom.org/marie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lancement_serie_10
https://www.theodom.org/marie/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lancement_serie_10
http://www.seraphim-marc-elie.fr/
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LETTRE DU PAPE FRANÇOIS 
A TOUS LES FIDELES POUR LE MOIS DE MAI 2020 

 Chers frères et sœurs, 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son 
amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. 
Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, 
également du point de vue spirituel. 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On 
peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux 
possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur 
internet, de bons modèles de prières à suivre. 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je 
réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles 
soient mises à la disposition de tous. 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra 
encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, 
spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis 
de tout cœur. 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 
Fête de Saint Marc Evangéliste                                                                                     François 

 Prière à Marie 

O Marie, 
tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, 
en maintenant ta foi ferme.  

Toi, Salut du peuple romain, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes certains que tu veilleras 
afin que, comme à Cana de Galilée, 
puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve. 

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

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, 
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 

Préparer la maison pour mieux prier 
 

Prévu pour la semaine sainte mais valable 

pour tous les offices, chapelets, prières…, 
le petit  guide pratique envoyé par 

l’évêché permet de préparer la maison : 
 

*Choisir un lieu qui sera habituel pour les 
célébrations de cette semaine, 

*Y déposer l'ordinateur,  
*Une petite nappe blanche pour y 

déposer une croix, des bougies, une bible, 
le missel...... 

Cette préparation permet de se  "mettre 

en condition".  Françoise J 

 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html
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 Prière à Marie 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous 
recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux 
qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. 
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne 
peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences 
sur l’économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que 
revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant 
de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période 
d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque 
et donne-leur force, bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et 
engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions pour 
vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux 
qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance 
et avec esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et 
perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de 
semblables catastrophes dans l’avenir. 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience 
du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec 
un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans 
la prière. 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de 
sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la 
sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente, o 
miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 
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