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TRAIT - D’UNION 
Avril – Mai 2020   n 

Paroisse Sainte-Marie en Agenais 
Pont du Casse – Ste Foy de Jérusalem – Serres – St Martin de Foulayronnes – Monbran - Pauilhac – St Julien de Terrefosses  

 Artigues -  La Croix Blanche – St Arnaud  
 

Presbytère de Pont-du-Casse : 

Mercredi et Vendredi, 14h à 17h / permanence secrétariat 

Mercredi et Samedi, 10h à 12h / permanence accueil 
Tél. : 05.53.67.93.32  - E.mail : paroisse.saintemarie@diocese47.fr 

Philippe d’HALLUIN Tél. : 06 79 71 95 70  dhalluin.p@diocese47.fr 
 

Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 
 

Spécial confinement  

Ces lieux de messes ne seront probablement pas 

confirmés, mais je célèbrerai à ces heures «  en privé » 
  

 

MESSES AVRIL 2020 
 

Samedi   04 18h30    Rameaux en union de prière 
Dimanche 05 10h30    Rameaux en union de prière 
Jeudi Saint 09 19h00   (dernier repas de Jésus) 
Vendredi Saint 10 19h00  Chemins de croix à domicile 
Samedi   11 21h00 ARTIGUES Veillée Pascale ??? 

Dimanche 12 10h30 PONT du CASSE Pâques ??? 

Samedi   18 18h3 MONBRAN ??? 

Dimanche 19 10h30 ARTIGUES ??? 

Samedi   25 18h00 ??? 
Dimanche 26 10h30 PONT du CASSE  ???  

 

 

MESSE MAI 2020 
 

Samedi   02 18h00 MONBRAN ??? 
Dimanche 03 10h30 ARTIGUES ??? 
Samedi   09 18h00 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 10 10h30 PONT du CASSE  
Samedi   16 18h00 St MARTIN de FOULAYRONNES 
Dimanche 17 10h30 FLOTTIS – Fête paroissiale reportée 
Samedi   23 18h00 ST ARNAUD 
Dimanche 24 10h30 PONT DU CASSE 
Samedi   30 18h00 St MARTIN de FOULAYRONNES Confirmation  
Dimanche 31 10h30 PAUILHAC ou SERRES Pentecôte  

 
 
 
 

Équipe de Trait d’Union : Philippe d’HALLUIN, et Danielle TRUPIN  
Blog : http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/ 

Pensez à renseigner votre adresse mail sur le blog de la paroisse afin d’être informés, dès leurs diffusions sur le site,  

des évènements passés et à venir de la vie de votre Paroisse. 
I.P.N.S.                                     NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

mailto:paroisse.saintemarie@diocese47.fr
mailto:dhalluin.p@diocese47.fr
http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/
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Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)  
Lundi 18h30 Vêpres et messe PONT du CASSE 
Mardi 8h45 Laudes et messe ST MARTIN FOULAYRONNES 
Mardi 17h30 Prière du chapelet  PONT du CASSE 
Mercredi 8h45 Laudes et messe PONT du CASSE 
Jeudi 9h00 Adoration St Sacrement 

Permanence confessions 

PONT du CASSE (Mérens) 

laudes - Prière pour les vocations- 
Jeudi 15h00 Messe EHPAD POMPEYRIE 
Vendredi 16h30 Messe CHD LA CANDELIE 

 
 
 

 Samedi du mois- 18h00 (18h30) Dimanche du mois- 10h30 

1° MONBRAN ARTIGUES 

2° La CROIX BLANCHE PONT du CASSE 

3° St MARTIN F ARTIGUES 

4° St ARNAUD PONT du CASSE 

5° Ste FOY Jérusalem / ou St JULIEN PAUILHAC/ ou SERRES 
 

 

Agenda En bref TRAIT D’UNION 
 

- 1 mai, Pèlerinage des Vocations à Marie A l'église 

Sainte-Jehanne du Passage d'Agen, en présence de 

Mgr Herbreteau et accompagné à l'orgue par M. 

Philippe Lefebvre. 

- 3 mai, Journée Mondiale prière pour les vocations. 

- Dimanche 24 mai, Journée Mondiale des 

Communications Sociales 

 

 
- Sépultures 

 

 

03/02 Roger COPHEIN, 72 ans  St Esprit 

06/02 Patrick GRABIE, 63 ans  Pont du Casse 

08/02 Thérèse FRAYSSE née CAMBON, 85 ans

 Foulayronnes 

11/02 Michèle DAVIGHI née GAUTHIER, 80 ans

 Foulayronnes 

11/02 Philippe LALANDE, 83ans St Esprit 

15/02 Guy POURCEL, 88 ans  

 La Croix Blanche 

26/02 Francisco ROCAMORA MARTINEZ, 73 ans

 Pont du Casse 

27/02 Michel DUCOURNAU, 76 ans, St Esprit 

04//03 Santa TURRIN, née de Bortoli, 96 ans, àPdC. 

04/03 Guy BILLIÈRES, 87 ans, à Pont du Casse 

04/03 Albertine CHANET, 94 ans à Pompeyrie. 

05/03 Élie GALLINA, 83 ans, à Pont du Casse. 

12/03 Albert LO RÉ, 86 ans, Pont du Casse. 

19/03  Sylvie MEDICA, 85 ans, Pont du Casse 

20/03 Andrée TAILLEFER, née Abella, à PdC 

20/03 Orlando SOSSAI, 89 ans, à Pont du Casse 

20/03 Geneviève HERMEREL, née Duhamel,  

87ans, à Monbran. 

 

Avec le Pape François nous pouvons 
demander protection à la Sainte Vierge  

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 du peuple romain et de 
l’humanité 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. 
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Chers Paroissiens, chers amis. 

À l'heure où notre Pays et notre terre, notre Diocèse, traversent une période difficile, 
ma prière  vous accompagne tout particulièrement. 

Le jeûne très particulier que nous sommes appelés à vivre  en ce carême 
(quarantaine), n’est pas celui que nous avions prévu et organisé.  

Comme l'a dit Jésus en d'autres circonstances « Soyez vigilants comme des serpents 
et candides comme des colombes », c'est-à-dire « Ayez une attitude responsable » 
(Matthieu 10,16). Il ne s'agit pas de tout prendre à la légère et de faire n'importe quoi. 
Mais, en même temps, comme nous le rappelle aussi Jésus « N'ayez pas peur ! » 
(Matthieu 15, 27 et Marc 4, 40) : « Ne cédons pas à la panique ! » 
Dans la mesure de notre possible, faisons acte de foi, une foi lucide et responsable, 
mais une foi qui, à l'image de la graine de moutarde, est appelée à devenir « la plus 
grande des plantes potagères, un grand arbre dans les branches duquel les oiseaux du 
ciel peuvent venir faire leurs nids ! » (Matthieu 13, 31-32). 

Le Seigneur est toujours là et, comme dans la barque lors de l'épisode de « La 
tempête apaisée » (Marc 4, 35-41), Il veille et continue de veiller. « Non, Il ne dort 
pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël » (Psaume 121,4). Et, même lorsqu'Il 
semble dormir, ce n'est que d'un œil ! 

Tout d’abord respectons les consignes qui doivent permettre de faire barrière à ce 
nouveau coronavirus : rester confinés et ne sortir qu’en cas de nécessité avec la 
dérogation prévue à cet effet, se laver fréquemment les mains au savon, éviter de se 
toucher le visage avec les mains, garder au moins un mètre de distance – même avec 
nos proches !- ne plus se serrer la main ni s’embrasser, ne pas s’auto-médicamenter 
et surtout pas d’anti-inflammatoires (type ibuprofène), téléphoner à son médecin en 
cas de toux et de fièvre sans se déplacer… sans s’affoler et adopter des 
comportements délirants. Restons calmes et attentifs aux autres. Soutenons-nous 
réciproquement, en particulier par la prière mais aussi, pour un certain nombre 
d'entre nous, par le souci de l'autre très concrètement : par exemple,  
- faire les courses pour des voisins handicapés, malades ou âgés 
- s'occuper d'enfants dont les parents travaillent et qui n'ont personne pour les 
garder.  
- contacter par téléphone ou mail nos proches ou les personnes que nous avons 
l’habitude de visiter. 
 
 Voici quelques nouvelles et quelques consignes, suite au mail reçu ce mardi 17 mars 
après-midi de notre évêque après validation par la Préfecture et la Conférence des 
évêques de France pour ce qui est de la vie ecclésiale : 
- Toute messe ne peut être célébrée en public jusqu'à nouvel ordre. Il faut 

s'attendre à ce que mêmes les offices de toute la Semaine Sainte soient à vivre 

confinés chez soi. Nous y réfléchissons ensemble, en Église, c'est une première, 

inédite, et pas réjouissante bien sûr. Il est fort probable que nous ne puissions pas 

célébrer les baptêmes et sacrements prévus à Pâques les 11 et 12 avril. A suivre, et à 

demander à Dieu la grâce de toutes les guérisons ! 

- Vous pouvez visionner chez vous les messes quotidiennes en direct ou en replay 

du pape (KTO ou Youtube) et de Lourdes (TV Lourdes), ou le chapelet à 15h30 en 

direct de la Grotte de Lourdes. Voir aussi le site de PRIONS EN ÉGLISE, et Carême 

dans la ville [mailto:dominicains@careme.retraitedanslaville.org] 

- Nous pouvons nous unir dans la pensée et la prière à toutes les messes, laudes, 

vêpres, chapelet que je célèbre chaque jour aux heures habituelles, dans l’église de 

Pont du Casse. En regardant les bancs vides, je vous vois tous rassemblés ! Vous 



 
4 

pouvez vous joindre à moi si vous voulez via le site très facile aelf.org (Heures/ 

Vêpres). C'est l'écoute des psaumes, de la Parole de Dieu, brève, et le moyen de faire 

une pause pour et avec toute l'Église en prière. 

- Les églises de la paroisse restent ouvertes. Je suis disponible pour écouter par 

téléphone si besoin et les confessions restent possibles sur rendez-vous uniquement. 

Sachant que nous devons respecter la consigne le plus possible de rester chez nous, 

pour que nous en terminions au plus vite avec cette crise et avec le moins de morts 

possible. 

- Restez en contact avec la paroisse grâce aux mails (il suffit de m’envoyer votre 

adresse ou au blog www.paroissesaintemarieenagenais47.com n’oubliez pas de vous 

inscrire gratuitement à la newsletter. Merci Michel qui fait le relais ! 

Je souffre énormément de ne pouvoir rendre visite aux malades. Je continue de 

célébrer, à l’église les obsèques en intimité (une dizaine de personnes). Je compte 

donc sur votre solidarité et votre soutien spirituel et je vous bénis de tout cœur, au 

nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, 

Philippe, votre berger. 

 

Témoignage Hervé Covès salle du Martrou à  Agen ce vendredi 21 Février  

 

Agronome de terrain, ce franciscain a pour devise et conviction "la vie est belle". Après des 

années de conseils en agriculture conventionnelle, après des observations fines de ce qui se 

passait dans les sols, sur les plantes, les arbres, auprès des insectes, des oiseaux, des 

animaux et les incidences des pratiques sur "le vivant" et principalement sur l'homme, 

Hervé Covès s'est converti à l’agro-écologie. 

Il s'est aussi tourné vers l'auteur de cette Création, don de Dieu, l’emmenant logiquement à 

la spiritualité franciscaine. IL a insisté sur le devoir des chrétiens d'entendre le" cri des 

hommes, et celui de la terre", de se convertir sans cesse, de faire toute chose avec amour, de 

respecter, selon " laudato si "notre maison commune. La" maison" en langue grecque, a 

donné en français le mot: économie, écologie, œcuménisme. Cela concerne chacun dans le 

quotidien. 

La participation personnelle, ancrée dans une conviction spirituelle, rendra le monde, plus 

beau, plus fraternel, plus équitable et déjà beaucoup de gestes, d'actes autour de nous sont 

porteurs d’Espérance. 

Cette soirée, organisée par le CCFD-Terre solidaire et l’église diocésaine, en présence du 

père évêque Mgr Herbreteau, a rassemblé 120 personnes qui ont pu échanger avec le frère 

Covès : à la fois mystique et pratique, il a su communiquer sa joie intérieure. 

Deux prochaines soirées organisées par le ccfd -terre solidaire du 47  ont été annoncées le: 

le mardi 17 mars à 17 heure 30, dans un cadre chrétien  à la salle paroissiale de 

Marmande un partenaire péruvien (Manuel Cornejo) apportera son témoignage de  

participant au Synode sur l'Amazonie qui s'est tenu à Rome en octobre dernier. Supprimé 

car il n’a pu venir en France 

le jeudi 19 mars à 20h dans la salle des fêtes d'Aiguillon, il expliquera l'action d'un réseau 

social ecclésial en Amazonie péruvienne dont il est l'un des animateurs, pour la défense des 

http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/
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droits des indigènes: leur culture, leur langue, leur sol. Supprimé idem et Mgr mis en 

« quarantaine » 

Emmanuelle Guibert ccfd47@ccfd-terresolidaire.org 

fb:ccfd -Terre Solidaire Lot et Garonne 

 

 

 

PARTAGER 
« CONTRE LA FAIM, L’HEURE DE L’ECOLOGIE INTEGRALE A SONNÉ»  
 
Carême 2020 avec le CCFD -Terre Solidaire  

L’Église de France donne, pendant le temps de Carême, mission au CCFD-Terre Solidaire 

de sensibiliser les chrétiens à la solidarité envers les personnes qui souffrent de la faim 

dans le monde, en les appelant au partage. Aujourd’hui encore, des enfants meurent de 

malnutrition !  

Mercredi des Cendres, le 26 février, l’entrée diocésaine de Carême se vivra à 18h30 en 

l’église Notre Dame à Nérac et sera présidée par Mgr Herbreteau. Les mouvements et 

services d’Église constituant le CCFD Terre Solidaire y sont invités.  

A 19h45, à la Maison Paroissiale au 38 allées d’Albret, sera proposé un partage de pain et 

de pommes suivi d’une présentation du CCFD et d’échanges.  

5È DIMANCHE DU CARÊME, 29 MARS : COLLECTE NATIONALE 

 

Prière pour la Terre  

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers  
Et dans la plus petite de tes créatures,  
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,  
Répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.  
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs  
Sans causer de dommages à personne.  
Ô Dieu des pauvres,  
Aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes 
yeux.  
Guéris nos vies,  
Pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,  
Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.  
Touche les cœurs  
De ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.  
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,  
A reconnaître que nous sommes profondément unis  
A toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie..  
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.  
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.  

Pape François  

 

  
 

mailto:ccfd47@ccfd-terresolidaire.org
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 Prière de communion spirituelle - Pape François 

 

 À l’écoute de la demande croissante de conseils pour se joindre à l’Eucharistie sans 

pouvoir y assister physiquement, le Pape a récité jeudi lors de la messe matinale à 

la maison de Sainte-Marthe à Rome une magnifique prière de communion 

spirituelle attribuée à un saint espagnol. Une prière que le Souverain pontife récite 

chaque matin. 
 

En réponse aux questions de nombreux croyants du monde entier comment se joindre à 

l’Eucharistie sans pouvoir y assister – autrement dit comment être en communion spirituelle 

sans pouvoir être en communion sacramentelle – le Souverain pontife lors de la messe matinale 

du 19 mars a partagé une belle prière de communion spirituelle pourtant très peu connue.  

Elle est attribuée au cardinal Merry del Val (1865-1930) diplomate espagnol du Saint Siège 

béatifié en 1953, auteur entre autres de la fameuse Litanie de l’humilité chère à Mère Teresa. 

Proche dans l’esprit de la prière de saint Alphonse-Marie de Liguori (1696-1787) voici celle du 

cardinal espagnol récitée par le pape François tous les matins : 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 

dans son néant et Ta sainte présence. 

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre 

demeure que mon cœur t’offre. 

En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen » 

 

La « Communion de Désir » est l’union à Jésus dans l’hostie, non en la recevant 
corporellement et sacramentellement mais par un Désir du cœur procédant d’une 
grande foi en la Personne du Christ Sauveur. C’est un moyen de s’unir au Christ 
pour les catéchumènes et pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer 
pour communier (personnes malades, handicapées ou âgées). En effet ces personnes 
ne peuvent suivre les célébrations qu’à la télévision, à la radio ou sur les réseaux 
sociaux. Cette restriction s’applique également à toute personne en cas de crise 
sanitaire telle que la traverse actuellement notre pays. 

 

PRIÈRES ET CÉLÉBRATIONS SUR KTO 
La messe :  

7h00 : la messe du Pape en direct de la chapelle Ste Marthe à Rome 

10h00 : la messe en direct de Lourdes 

18h30 (18h15 le dimanche) : la messe en direct à St Germain-l’Auxerois à Paris 

Prières quotidiennes : 

- 7h40 : laudes par les fraternités monastiques de Jérusalem à St Gervais (Paris) 
- 12h30 : office du milieu du jour par les fraternités monastiques de Jérusalem 
- 15h30 : le chapelet en direct de la grotte de Lourdes. 
-  
- Rendez-vous Hebdomadaires 
- Mer. 9h40 : l’audience générale du Saint Père, en direct de Rome, à huis clos. 
- Dim. 12h00 : l’Angélus en direct de Rome, à huis clos. 
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Chers amis, 
Après la déclaration du Président de la République hier soir et le confinement 
annoncé pour au moins 15 jours, voici quelques rappels, points d’attention et 
suggestions à venir. 

Rappels : 

- Aucune messe (dominicale, de semaine ...) avec une assemblée, de quelque taille 
qu’elle soit, ne doit être célébrée. Les églises peuvent être ouvertes, avec 20 
personnes maximum en prière individuelle et à distance les unes des autres soit deux 
mètres minimum. 
- Pour les obsèques, elles peuvent pour le moment être célébrées. L’assemblée ne 
pourra excédée 20 personnes et celles-ci devront se répartir à distance raisonnable les 
unes des autres, sauf pour les personnes vivant dans la même maison. Seul celui qui 
préside bénit le corps avec l’eau bénite. 
- Baptêmes, confirmations, professions de foi, premières communions, sont à 
reporter à des temps meilleurs. Les prêtres et diacres les célébreront lorsque ce sera 
de nouveau possible sans forcement qu’il y ai eu de préparation : « Ecclesiam supplet 
: l’Église supplée ». Nos catéchumènes, qui se préparent au baptême, seront 
personnellement informés par le prêtre accompagnateur, le Père Jérôme Pomié, de 
même que les BNI (baptisés non initiés : les personnes baptisées qui n’ont pas encore 
reçu les sacrements de l’Eucharistie et/ou de la Confirmation). 
- Pour les mariages les célébrants traiteront au cas par cas. 
- Pour le sacrement de réconciliation contacter le prêtre directement. 
- Pour le sacrement des malades en urgence, voir avec le prêtre, ou l’EHPAD ou 
l’Établissement de Santé dans lequel se trouve le résident ou le patient. 

Points d’attention : 

- Il est nécessaire que les prêtres et les diacres remplacent pour présider les 
obsèques les laïcs de plus de 70 ans afin de protéger ces derniers. 
- Pour la préparation des sépultures, la rencontre des familles doit être précédée 
d’un contact téléphonique avec le prêtre ou la secrétaire. 

Que le Seigneur nous garde unis dans sa paix, alors que nous marchons vers 
Pâques, tout de même 

d’après la déclaration, transmise par l’évêché, de Mgr Eric de 
Moulins-Beaufort Archevêque de Reims, Président de la 

Conférence des évêques de France 

 

Pour trouver KTO, accès libre et gratuit sur tous les supports ! 
 

- Par Box xDSL/câble/satellite : les canaux 

- Par Internet : site : www.ktov.com ou @KTOV  

- Free : canal 245 

- Orange, Sosh : canal 220 

- Bouygues : canal 218 

- SFR : canal 179 

- Canalsat (xDSL) canal 114 

- Vialis : canal 75 

- Fransat : canal 61 

http://www.ktov.com/
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MESSAGE DES ÉVÊQUES DE FRANCE AUX CATHOLIQUES 
ET À TOUS NOS CONCITOYENS 

  

Le mercredi 25 mars, à 19h30 un peu partout en France, les cloches de toutes les églises 
sonneront pendant dix minutes, non pour appeler les fidèles à s’y rendre, mais pour manifester 
notre fraternité et notre espoir commun. Elles sonneront comme elles ont sonné aux grandes 
heures de notre histoire, la Libération par exemple. 
En réponse à ce signe d’espoir, nous invitons tous ceux qui le voudront à allumer des bougies à 
leur fenêtre. Ce geste, qui est de tradition dans la ville de Lyon, est un signe d’espérance qui 
transcende les convictions particulières : celui de la lumière qui brille dans les ténèbres. 

Mercredi 25 mars, nous fêterons l’Annonciation du Seigneur. Elle eut lieu à Nazareth, chez 
une jeune fille, Marie. Dans sa maison, le Ciel rencontre la terre ; dans sa maison, le salut du 
monde est conçu ; dans sa maison, une joie nouvelle apparaît, la joie de l’Évangile, une joie 

pour le monde : « Car rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37). 
Cette année, sans l’avoir voulu, nous fêterons l’Annonciation, confinés, dans nos 
maisons! Pouvons-nous célébrer cette fête plus en vérité, plus intensément, plus en 
communion? 
Quand les cloches sonneront, le 25 mars, à 19h30, que chaque disciple de Jésus, dans 
sa maison, ouvre sa Bible (ou son ordinateur) et lise, seul ou en famille, le récit de 
l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. 
Et qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, 
pour dire son espérance et conforter celle de ses voisins. 
Nous prierons en communion par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie en 
nous unissant au chapelet récité, à Lourdes, chaque jour à 15h30. Nous demanderons 
à Marie de nous protéger et de nous aider à mieux accueillir Jésus dans nos maisons, 
dans nos cœurs, dans nos vies comme elle l’a fait elle-même pour nous: « Que tout 
m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38) – [1

re
 dizaine]. 

Nous confierons à Marie qui devient Mère du Sauveur et qui deviendra notre Mère, 
nos frères et sœurs malades, nos frères et sœurs soignants, notre communauté 
humaine éprouvée. Nous lui dirons que nous voulons les aimer comme nous aimons 
Jésus, « le fruit béni de ses entrailles » (cf. Lc 1, 42), Lui qui a pris sur lui nos 
souffrances et nos péchés [2

e
 dizaine]. 

Nous pourrons aussi confier nos craintes et nos doutes à celle qui fut toute 
bouleversée et s’interrogea : « Comment cela va-t-il se faire? » (Lc 1, 34). La peur 
d’une vie remise à Dieu, différente de celle dont nous rêvons, rejoint la peur de la 
mort. Marie la connaît de l’intérieur et nous pouvons lui dire sans cesse : « Prie pour 
nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort », comme l’Église nous 
l’a appris [3

e
 dizaine]. 

Enfin, poussés par l’Esprit, nous pourrons dire à Jésus : « Guéris-nous! » Nous ne 
savons pas quelle sera la réponse sinon que, dans quelques jours, nous fêterons la 
passion, la mort et la résurrection de Jésus, le premier-né d’une multitude de frères qu’il 
fait entrer dans la vie de Dieu [4

e
 dizaine.] 

[5
e
 dizaine avec intentions particulières]. 

Ouvrir sa fenêtre, allumer une bougie est un geste de communion que nous voulons 
offrir à toute la nation pour qu’elle rende hommage aux défunts, victimes du Covid19, 
et aussi à ceux qui donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi famille, amis, 
voisins. 
C’est pourquoi nous vous demandons de relayer ce message très largement autour de 

vous, par tous les moyens autorisés à votre disposition 
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