
Mercredi 6 avril 2020 - Même information en pièce jointe.  

 
Nouvelles et intercession sur la paroisse 

Nous souhaitions confier à vos prières les catéchumènes de notre paroisse qui attendent ardemment de 
recevoir le baptême, celui-ci n'ayant pu être donné à la Vigile de Pâques (confinement oblige).  
Grâce à Laure Duquesne, Serge, Marion, Emmanuel-Brice, Nancy, Maxime et Josias ont pu recevoir une 
belle croix façonnée par ses mains, manifestant ainsi la présence du Christ ressuscité à leurs côtés et la 
fraternité de notre communauté. 
Toute l'équipe va pouvoir se réunir de nouveau prochainement dans la perspective d'un scrutin (temps de 
prière pour la purification du cœur), dernière étape avant le baptême dont la date reste néanmoins à définir 
selon les circonstances à venir. 
Nous vous remercions de porter chacun d'eux dans vos prières et de votre soutien pour les aider à cheminer 
dans la patience et l'espérance dans le souffle de l'Esprit Saint. 
Marie et l’équipe du catéchuménat 

 
Pendant le mois de mai, mois de Marie, confions-nous à notre Mère du ciel. 

 
« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

Elisabeth à Marie (Luc 1, 45) 
Marie, Mère des croyants, intercède auprès de ton Fils, que je puisse l’écouter, connaître la volonté du Père et croire 
à l’accomplissement de sa Parole.  
Que grandisse ma confiance en Lui sur tel ou tel point que je peux nommer… 
 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! » 
Le Magnificat (Luc 1, 46-47) 

Marie, intercède auprès de ton fils, que je puisse rester dans la louange au cœur de ces temps difficiles. 
Que je puisse nommer les occasions de gratitude envers le Seigneur : nommer telle ou telle rencontre, tel ou tel 
événement.  
 

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : 
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?  

Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » 
Jésus à 12 ans au temple, Lc 2, 48 

Marie, de la Sainte famille, il est écrit que toi et Joseph vous ne comprirent pas la parole de ton Fils « …Ne saviez-
vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? ». Intercède auprès de ton Fils quand nous ne comprenons pas le sens de 
ce nous pouvons vivre dans ce temps de tourment de la pandémie mondiale.  
En particulier, que je puisse nommer telle ou telle situation qui me paraît obscure, sans espoir.  
 

Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : 
« Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. 

Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d’un glaive ». 
La présentation au temple, Luc 2,34-35 

Marie, notre Dame de compassion, tu as vécu la passion de ton Fils au pied de la Croix, je te demande d’intercéder 
pour nous et pour tous ceux qui autour de nous souffrent de la maladie, de deuil, de solitude, de dépression ou 
d’épreuves diverses. Je peux nommer telle ou telle personne. 
 

Terminer par un ou plusieurs Je vous salue Marie/Réjouis-toi Marie et un Notre Père. 
Bonne journée 
L’équipe du presbytère. 


