
CONTINUITÉ SPIRITUELLE

 la vie en famille dans ce confinement parfois peut être difficile à vivre : attention d’être très attentifs à ses
parents, frères et soeurs… la patience, la délicatesse… des gestes de fraternité familiale tout simples mais ô
combien nécessaires dans ce confinement obligatoire. Accepter de renoncer un peu à soi-même, pour que
chacun puisse dans la famille exister. Attention à l’oisiveté et à ce que vous regardez aussi sur internet qui
peuvent polluer votre âme, votre mémoire, votre corps… 

Chers jeunes,
Quelle période bouleversante nous traversons… et nous ne savons où nous allons… 
Par contre, il importe que vous soyez comme des lumières d’Espérance d’abord dans vos familles, auprès de vos
proches et amis (par internet et autres moyens : je vous fais confiance), voire même s'il vous plait, auprès de
nos anciens, dont beaucoup sont surement seuls, fragiles, voire malades (un coup de téléphone, une écoute…).
Reste encore plusieurs choses : 

DANS CE NUMÉRO

Edito du Père Hervé du PLESSIS

La communion spirituelle avec le
Pape François

Prière du soir en direct depuis
Taizé

25 mars 2020 - Annonciation du Seigneur N° 2

Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos coeurs.
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.
Amen.

LA PRIÈRE DU JOURLA RÉSURRECTION DE
LAZARE

Message des évêques de France

Evangile du dimanche 29 mars
Jean 11, 1-45

...suite en 2ème page

L'Annonciation, Fra Angelico, Madrid, 1430

Oraison de la prière de l'Angélus



la vie étudiante : eh oui ! Vous n’êtes pas vacances et votre devoir d’état, c’est de continuer à travailler, à
bien travailler, à mieux travailler… même si peut être tout n’est pas encore au point d’un point de vue
technique : profitez de ce temps pour « optimiser » tout ce que vous avez à faire… 
enfin, la vie spirituelle qui en fait doit être première : Dieu premier servi. Les merci, pardon et s‘il te plait
quotidiens… la place de la prière, du chapelet, d’une lecture spirituelle, de la messe dominicale ou en
semaine sur vos ordis (Facebook étudiants par exemple avec des méditations quotidiennes…) … surtout
préservez votre âme : ce sanctuaire intérieur où Dieu y veut une grande place…

Voilà quelques pistes pour ces temps inconnus : les yeux fixés sur Jésus, entrez dans le combat de Dieu, en
cette montée vers Pâques que nous ne pourrons pas célébrer ensemble hélas… Alors ayons la docilité de
Notre-Dame que nous fêtons mercredi par l’Annonciation. Laissez-vous interpeller par votre ange gardien, par
le souffle de l’Esprit Saint… et n’ayez pas peur d’être des témoins de la joie de l’Evangile que nous avons
célébré dimanche dernier. 
N’hésitez pas, comme certains ont commencé, à nous confier, via l’équipe pastorale ou directement sur ma
boite mail, vos intentions… chaque jour, nous les déposons sur notre patène durant la messe. Nous prions
chaque jour pour vous et restons bien sûr à votre disposition…
Haut les coeurs et yallah !

PRIÈRE DU SOIR EN DIRECT DEPUIS TAIZÉ

Depuis le début du confinement, la communauté de Taizé propose de vivre avec une
partie des frères la prière du soir.
Elle vous donne rendez-vous tous les soirs à 20h30 sur leur compte Facebook ou
Instagram.

MESSAGE DU PÈRE HERVÉ DU PLESSIS

Père Hervé +

LA COMMUNION SPIRITUELLE AVEC LE PAPE FRANÇOIS

À l’écoute de la demande croissante de conseils pour se joindre à l’Eucharistie sans
pouvoir y assister physiquement, le Pape a récité jeudi lors de la messe matinale à la
maison de Sainte-Marthe à Rome une magnifique prière de communion spirituelle
attribuée à un saint espagnol. Une prière que le Souverain pontife récite chaque
matin.

Par : Marzena Devoud. 20 mars 2020. Voir l'article sur le site aleteia.fr

« À tes pieds, ô mon Jésus,
je m’incline et je t’offre le repentir de mon coeur contrit qui s’abîme
dans son néant et Ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir
dans la pauvre demeure que mon coeur t’offre.
En attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. »

MESSAGE DES ÉVÊQUES DE FRANCE

Les évêques de France, dans ce contexte de confinement, ont adressé un message à
tous, catholiques et non catholiques. Vous la retrouverez en troisième page.
Ils proposent notamment, à l'occasion de la fête de l'Annonciation, que toutes les
cloches des églises de France sonnent ce mercredi 25 mars à 19h30, et invitent
chacun à poser une bougie à sa fenêtre en signe d'espérance.

http://taize.fr/fr
https://fr.aleteia.org/2020/03/20/la-priere-de-communion-spirituelle-dite-chaque-matin-par-le-pape-francois/
https://www.facebook.com/taize
https://www.instagram.com/taize/
https://fr.aleteia.org/2020/03/20/la-priere-de-communion-spirituelle-dite-chaque-matin-par-le-pape-francois/



