
     

       Bonjour, 

 

Toutes les célébrations sont suspendues depuis l’intervention du premier ministre samedi 
soir. Ces consignes sont contraignantes, mais les respecter est un devoir de charité envers les 

plus faibles qui sont les plus exposés.  

Nous entrons dans une période inédite où nous ne pourrons pas nous rencontrer. Je vous invite à être encore 
plus attentifs à vos voisins : familles avec des enfants, voisins âgés… Gardons espérance et force. Pour cela 
je vous invite à prier chaque jour pour le monde, les malades, tout le personnel soignant. Vous pouvez prier 
un Notre Père, trois « je vous salue Marie » ainsi qu’une des prières qui est ci-dessous. Le sanctuaire de 
Lourdes propose chaque jour un chapelet à 15h30 que l’on peut écouter sur RCF. Du 17 au 25 mars il y a 
aura une prière spéciale appelée neuvaine pour préparer à la fête de l’annonciation du 25 mars. Elle va 
prendre un caractère particulier cette année.  

Je vous invite à regarder le site de la paroisse pour connaitre les dernières informations. Des propositions 
seront faites pour se soutenir. Les informations seront aussi données sur la feuille paroissiale qu'il sera 
encore possible de trouver dans  les commerces et les églises. Les églises restent ouvertes et vous pouvez 
venir prier. 

Je suis à la disposition des personnes pour porter la communion. Pour cela il suffit de me laisser un message 
sur mon portable 06 60 43 55 76 ou sur mon mail jpelletier@diocese49.org 

Chrétiens, nous vivons dans l’espérance et nous n’avons pas peur des vicissitudes de la vie et des dangers qui 

peuvent survenir. 

Ma pensée fraternelle et ma prière vous accompagnent. 

Jean Pelletier, curé 

Père Tout-puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour 
demander une maîtrise rapide du coronavirus et des autres maux qui ravagent actuellement  le monde. 
Ecoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus et les autres maux dans les différentes parties du 
monde : 
que l’épidémie soit maîtrisée rapidement, que les personnes touchées retrouvent vite la santé 
Accueille les personnes décédées de cette maladie, réconforte leurs familles. 
Soutiens le personnel de santé qui la combat, et chacun de nous 
pour que nous soyons vigilants pour freiner sa propagation.  
Seigneur Jésus, médecin de nos âmes et de nos corps,  
nous nous sentons impuissants dans cette situation d’urgence sanitaire mondiale 
mais nous avons confiance en toi,  
Donne-nous ta paix et affermis notre charité envers les plus fragiles. 
Ô Marie, prie avec nous et continue de nous conduire vers ton fils Jésus, notre sauveur,  
Amen ! 

Prière de saint Bernard : 

« Regarde l’étoile, invoque Marie. » En la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on 
ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle est avec toi, 
tu es sûr d’arriver au but. Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, dont la splendeur brille 
dans les cieux et pénètre les enfers. Elle illumine le monde et échauffe les âmes. Elle enflamme les vertus et consume les 
vices. Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples. Ô toi qui te vois ballotté au milieu des tempêtes, ne détourne 
pas les yeux de l’éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer. Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu rencontres les récifs 
des tribulations, regarde l’étoile, invoque Marie. Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement et la jalousie, 
regarde l’étoile, crie Marie. Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, regarde Marie. 
Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience, effrayé par l’horreur du jugement, tu 
commences à t’enfoncer dans le gouffre de la tristesse, dans l’abîme du désespoir, pense à Marie. Que son nom ne quitte 
pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses prières, n’oublie pas les exemples de sa vie. 
Notre Dame de Lourdes, veillez sur nous ! Notre Dame de Lourdes, protégez-nous ! Notre Dame de Lourdes, priez pour nous 
! Sainte Bernadette, priez pour nous ! 
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