Redécouvrir la valeur
de la communion
Je suis proche dans la prière des personnes qui souffrent de l’épidémie actuelle de coronavirus et de tous
ceux qui en prennent soin. Avec mes frères évêques,
j’encourage les fidèles à vivre ce moment difficile
avec la force de la foi, la certitude de l’espérance et la
ferveur de la charité.
——–———————————————————
Dans cette situation de pandémie, dans laquelle nous
nous trouvons à vivre plus ou moins isolés, nous
sommes invité à redécouvrir et à approfondir la valeur
de la communion qui unit tous les membres de
l’Église. Unis au Christ, nous ne sommes jamais seuls,
mais nous formons un seul Corps dont Il est la Tête.
C’est une union qui se nourrit de la prière, mais aussi
de la communion spirituelle avec l’Eucharistie, une
pratique très recommandée lorsqu’il n’est pas possible
de recevoir le Sacrement. Je dis cela pour tout le
monde, surtout pour les personnes qui vivent seules.
Je renouvelle ma proximité à tous les malades et à
ceux qui les soignent. Ainsi qu’aux nombreux opérateurs et aux bénévoles qui aident les personnes qui ne
peuvent pas sortir de chez elles, et ceux qui répondent
aux besoins des plus pauvres et des sans-abri.
Merci beaucoup pour tout l’effort que vous faites chacun pour aider en ce moment si dur. Que le Seigneur
vous bénisse, que la Vierge Marie vous protège ; et s’il
vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi.
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intentions pour le mois
d’ a v r i l

Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui a été associée à la Passion de Jésus,
en restant ferme dans la foi,

• Prions aux intentions du Saint-Père :

pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions, afin
qu’elles soient soutenues sur leur chemin de libération.

• 5 avril - Dimanche des Rameaux et de la Passion

Seigneur Jésus, ton entrée à Jérusalem apporte
l’allégresse aux habitants de cette ville. Nous Te prions
pour ton Église : qu’elle soit signe de Salut dans notre
humanité inquiète pour l’avenir.

portons spécialement dans la prière nos frères en ...
6 avril - Lundi Saint : Terre Sainte
7 avril - Mardi Saint : Centrafrique
8 avril - Mercredi Saint : Côte d’Ivoire
9 avril - Jeudi Saint : France et Espagne
10 avril - Vendredi Saint : Italie
11 avril - Régions P. Etchécopar (Amérique latine)
et Ste Marie de Jésus Crucifié (Angleterre + Asie)
12 avril - Dimanche de Pâques

• 14 avril : prions Notre-Dame du Beau Rameau pour les

vocations à la vie religieuse bétharramite.

d’après une prière du pape François (11 mars 2020)
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Refuge des pécheurs, tu sais de quoi nous avons
besoin. Nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour qu’après cette épreuve, comme à Cana,
reviennent la joie et la fête.
Prends sous ton manteau tous les souffrants,
les soignants et les personnes isolées.
Garde-les de la peur et du danger.
Aide-nous, Vierge du Calvaire,
à accepter la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dira.
Mère de l’Espérance, reste avec nous
au pied de nos croix. T
.
Prie pour nous, afin qu’Il nous conduise
au bonheur de la résurrection. Amen.
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