26 mars 2020
Aujourd’hui, lendemain de la Fête de l’Annonciation, nous vous invitons à prier en lien avec
les Evêques de France, qui nous proposent ce chapelet.
Demandons à Marie de nous protéger et de nous aider à mieux accueillir Jésus dans nos maisons,
dans nos cœurs, dans nos vies comme elle l’a fait elle-même pour nous : « Que tout m’advienne
selon ta parole » (Lc 1, 38) – [1re dizaine].
Nous confions à Marie qui devient Mère du Sauveur et qui deviendra notre Mère, nos frères et
sœurs malades, nos frères et sœurs soignants, notre communauté humaine éprouvée. Nous lui
dirons que nous voulons les aimer comme nous aimons Jésus, « le fruit béni de ses entrailles »
(cf. Lc 1, 42), Lui qui a pris sur lui nos souffrances et nos péchés [2e dizaine].
Confions nos craintes et nos doutes à Celle qui fut toute bouleversée et s’interrogea : « Comment
cela va-t-il se faire ?» (Lc 1, 34). La peur d’une vie remise à Dieu, différente de celle dont nous
rêvons, rejoint la peur de la mort. Marie la connaît de l’intérieur et nous pouvons lui dire sans
cesse : « Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort », comme
l’Église nous l’a appris [3e dizaine].
Enfin, poussés par l’Esprit, nous pourrons dire à Jésus : « Guéris-nous !» Nous ne savons pas
quelle sera la réponse sinon que, dans quelques jours, nous fêterons la passion, la mort et la
résurrection de Jésus, le premier-né d’une multitude de frères qu’il fait entrer dans la vie de
Dieu [4e dizaine.]
Comme nos Pasteurs nous y ont invités, que chacun, grands et petits, puisse maintenant, dans
cette dernière dizaine, dire à Marie une intention qui nous tient à cœur. [5e dizaine]
Sainte Vierge Marie, Servante du Seigneur
Mère de Dieu
Notre Reine,
Notre Dame de BONSECOURS
Nous voici devant toi
Pour te prier avec confiance.
Ouvre nos cœurs au souffle de l’Esprit Saint.
Conduis-nous à Jésus ;
Rends-nous disponible à sa Parole.
Apprends-nous à servir nos frères.
Soutiens les familles.
Veille sur les jeunes.
Viens au secours des pauvres.
Donne l’espoir aux malades.
Prie pour nous pécheurs.
Notre Dame de BONSECOURS
Que ta tendresse maternelle
S’étende sur l’Eglise et le monde
Pour la gloire de Dieu le Père. Amen

