24 mars 2020
Chers amis paroissiens,
Afin de soutenir notre prière et de ne pas nous laisser gagner par un certain fatalisme ou par le découragement,
l'Église propose cette semaine deux gestes concrets pour manifester notre communion spirituelle. Pour cela, au
cours de l'Angélus, dimanche 22 mars à midi, le pape a invité tous les responsables d’Églises et les dirigeants de
toutes les communautés chrétiennes à invoquer ensemble « le Dieu Tout-Puissant » en ce temps d’épreuve
mondiale, du fait de la pandémie du Covid-19.
1) Il propose aux chrétiens de toutes dénominations de réciter en même temps le Notre Père, « la prière que Jésus
Notre Seigneur nous a enseignée », mercredi 25 mars à midi. Ce jour-là, dans toutes les Églises, est fêtée
l’Annonciation, c’est-à-dire l’annonce faite par l’ange à la Vierge Marie de l’Incarnation de la Parole.
En récitant ainsi le Notre Père, le pape désire « que le Seigneur entende la prière unanime de tous ses disciples qui
se préparent à célébrer la victoire du Christ ressuscité ».
Par ailleurs, ce même jour, nous ferons sonner les cloches à 19h30 à l'unisson de toutes les paroisses de France.
2) Dans ce même but, le pape a annoncé que vendredi 27 mars, à 18 heures, il présidera un moment de prière dans
la basilique Saint-Pierre, invitant « tous les catholiques du monde entier » à participer spirituellement, à travers les
médias, à ce temps de recueillement.
« Nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre appel, nous adorerons le Saint Sacrement, avec lequel je
donnerai la bénédiction Urbi et Orbi, à laquelle sera attachée la possibilité de recevoir l’indulgence plénière », a-t-il
annoncé.
« À la pandémie du coronavirus, nous voulons répondre par la pandémie de la prière, de la compassion, de la
tendresse », a poursuivi le pape en invitant à « rester unis », à manifester sa proximité aux « personnes les plus
isolées et les plus éprouvées ».
3) Je saisis cette occasion pour rappeler que l'on peut s'unir spirituellement à la célébration dominicale de
l'Eucharistie, en regardant :
-le Jour du Seigneur sur France 2 à 11h
-sur Kto à 7h (Maison Ste Marthe à Rome), à 10h (Grotte de Lourdes), à 18h15 (St Germain l'Auxerrois).

4) Je lance par ailleurs un appel. Si vous connaissez des personnes âgées du quartier qui auraient besoin d'aide pour
des courses alimentaires, vous pouvez nous le faire savoir au 0143259262. Nous pouvons les mettre en contact avec
un service de livraison à domicile.
Avec nos encouragements et nos amicales salutations dans le Seigneur.
J. Angot, curé

