Mercredi 25 mars 2020
Solennité de l’Annonciation
Proposition pour un
temps de prière initié
par les évêques de
France

Chers amis,
En la fête de St Joseph, je suis particulièrement heureux d’accompagner ce message d’un mot d’amitié.
Chaque jour, nous sommes sans doute plus unis que jamais. Je pense en particulier à ceux dont la santé
est fragile. Soyez assurés de ma prière quotidienne.
J’espère que vous répondrez de tout cœur à l’invitation des évêques de France, en vous unissant
mercredi 25 mars à 19h30 autour de la Parole de Dieu. Je compte sur vous pour diffuser ce message à
vos voisins et proches puisque ce message s’adresse à tous les citoyens. N’hésitez pas à partager vos
bougies si vous en avez plusieurs à la maison… Pourquoi pas des « bougies » électriques si vous ne
pouvez pas vous procurer de lampions : lampe de couleur, source lumineuse de vos smartphones ? Sans
doute avez-vous le temps de vous y préparer d’ici mercredi.
Bonne fête de Saint Joseph, Gardien de l’Eglise et bon exemple pour les pères de famille.
Amitié et union de prière.
+ Dominique Lebrun

L’ensemble des évêques de France invite les Français à un geste commun le
mercredi 25 mars prochain…
Quand les cloches sonneront, le 25 mars, à 19h30, que chaque disciple de Jésus, dans sa maison, ouvre sa Bible (ou
son ordinateur) et lit, seul ou en famille, le récit de l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1,
versets 26 à 38. Et qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour dire
son espérance et conforter celle de ses voisins.

Proposition pour vivre un temps de partage de la Parole de Dieu en couple, en famille, en
communauté.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen
Chant Marie douce lumière

https://www.youtube.com/watch?v=UosO0FNEPYc

Lecture de l’Evangile de l’Annonciation

-

La lecture est reprise, si possible ? par une voix différente, au début de chacun des trois
temps de partage.
1 – Chacun, après un petit temps de silence, dit le mot, l’expression, la phrase qui le touche.
2 – Chacun peut reprendre ce qui a été dit, ce qu’il a dit et expliquer pourquoi cela le touche plus
particulièrement.
3 – chacun est invité à adresser au Seigneur une prière d’action de grâce, d’intercession en se nourrissant
des échanges précédents.

Prière du Notre Père
Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie ; puisque nous
reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être
participants de sa nature divine. Lui qui règne avec Toi et le Saint Esprit, maintenant et pour
les siècles des siècles. AMEN
Chant Tu as porté celui qui porte tout https://www.youtube.com/watch?v=kpiLnOOT2TA
Prière à Notre-Dame de Bonsecours
Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous accompagne en ces temps si particuliers et nous
aide à nous faire proches de tous ceux qui souffrent, Au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit, Amen.

