Annonciation

25 mars 2020

Annonce du salut pour tous les hommes permis par le oui de Marie et la
présence discrète et fidèle de Joseph.
Il fallait prendre soin de ce petit enfant, fragile, né dans une étable.
Comment prenons-nous soin les uns des autres en ce moment d’épidémie et de confinement ? A distance, ou pour notre voisin, concrètement, en étant là, en réchauffant nos cœurs, parce que le Verbe s’est
fait chair pour nous sauver comme le rappelle cette prière simple et
profonde depuis le XIVè siècle.

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie, …
V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des
promesses du Christ.
Prions :
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos
cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as
fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé,
conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la Résurrection. Par le Christ,
notre Seigneur.

Deux rendez-vous en ce 25 mars 2020 :
Le pape François invite tous les chrétiens à réciter le Notre Père « tous ensemble », mercredi 25 mars 2020 à midi
(heure de Rome), en « prière unanime » face à la pandémie du Coronavirus. https://www.vaticannews.va/fr/pape/
news/2020-03/pape-francois-angelus-appels-coronavirus-priere.html
Les évêques de France nous invitent 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.
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/495268-covid-19-message-eveques-de-franceaux-catholiques-a-nos-concitoyens/
Alors rendez-vous mercredi à midi et 19h30 pour vivre ces instants en communion. N’oublions pas de prier pour
les vocations comme tous les 25 du mois avec tous les lasalliens. Vive Jésus dans nos Cœurs !

