
 

Rdv chaque matin à 9h 
5 minutes pour prier !  

 

• Je m’isole ou je vis ce temps de prière avec mes proches 

• Je peux allumer une bougie, et placer devant moi un 
objet me reliant à Jésus (une croix, une image …) 

• Je commence par « le signe de Croix » 

• Je prends quelques instants de silence 

• Je récite la prière « Notre Père » 

• Je peux dans mon cœur ou à haute voix prononcer des 
intentions de prière (S’il te plaît Jésus, Pardon, merci …)  

• Je récite la prière « je vous salue Marie » 

• Je peux chanter « Aimer c’est tout donner »  
https://www.youtube.com/watch?v=AUBtwO2ImlM 

 

19h30 

Mercredi  
25 mars 

 Le mercredi 25 mars, jour de l’annonciation 

Les évêques de France invitent les Français à un geste 

commun le jeudi 25 mars prochain. Les catholiques lui 

donneront une signification particulière en raison de la fête 

de l’Annonciation, mais tout le monde peut s’y joindre : 

déposer une bougie sur sa fenêtre au moment où les cloches 

sonneront sera une marque de communion de pensée et de 

prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec 

tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de 

notre pays. Ce sera aussi l’expression de notre désir que la 

sortie de l’épidémie nous trouve plus déterminés aux 

changements de mode de vie que nous savons nécessaires 

depuis des années. Nous, catholiques, demanderons en 

même temps à la Vierge Marie de remplir nos cœurs de foi, 

d’espérance et de charité en ces temps et de nous obtenir la 

grâce de l’Esprit-Saint pour que nous sachions trouver les 

gestes nécessaires. 

Messe en direct chaque jour à 19h  

➢ Rendez-vous sur le site internet de la 
paroisse 

https://paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org/ 
 

➢ Sur la page Facebook de la paroisse : 

Charles De Foucauld (paroisse) 
 

Merci Père Vincent Artarit ! PRIERE DU PERE JEAN PELLETIER (DIOCESE D’ANGERS)  

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. 

 

Voici quelques pistes sur internet : 

                 https://www.jeunescathos49.fr/ 

 www.transmettre.fr  
Transmettre n°220 gratuit 

   100 coloriages gratuits 
                                       Des articles pour la famille 
 

                   https://www.diocese49.org/ 

                                     Bien chers tous 
Nous sommes tous confrontés à cette triste situation inédite 
qui nous touche tous dans nos vies personnelles et familiales. 
Notre foi de chrétien nous dit de rester en paix, d’être dans la 
confiance, cependant, notre cœur est traversé d’émotions 
contradictoires… mais soyons sûrs de l’Amour de notre 
Seigneur qui est aux côtés de chacun. 
Nos programmes sont chamboulés, nous sommes loin des 
autres, alors bouleversons nos habitudes et rejoignons-en 
d’autres qui nous unirons. ( CF quelques propositions jointes) 
N’hésitons pas à réinventer du lien entre-nous, vers ceux qui 
sont touchés par la maladie, vers  les plus fragiles, vers ceux 
qui prennent soin de nous. 
Vous pouvez naturellement me contacter par Ecole Directe.  

Chers tous, soyez assurés de mes prières.  
Madame Hecquet  
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