Une des prières mariales du Pape François pour le mois de Mai 2020
Ô Marie, Tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,
en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain,
tu sais de quoi nous avons besoin,
et nous sommes certains que tu veilleras
afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger, Ô Vierge glorieuse et bénie. Amen!
Seigneur,
Je me remets entre tes mains par les mains de Marie,
ainsi que tous ceux que je porte en moi,
dans mon cœur et dans ma prière,
tous ceux qui m’habitent,
ceux que tu m’as confiés et à qui tu m’as confié,
et tous mes frères en Jésus - Christ.
Garde-nous en ta bénédiction,
Toi qui es Père, Fils et Esprit d’Amour. Amen
(Prière de SOPHIE SCHAUB, pour se soutenir les uns les autres)
I. Comment vivre le mois de Mai, mois de la très Sainte Vierge Marie ?
Bien vivre le mois de Mai, c’est participer aux méditations communautaires du chapelet.
Disposez des bougies et bouquets de fleurs devant la Vierge Marie pour lui confier
toutes nos intentions de prières.
Bien vivre le mois de Marie, c‘est surtout se mettre, comme les Apôtres, à l’École de
Marie. Se laisser instruire et conduire par l’Esprit-Saint, en compagnie de son épouse.
II. Infos Mai 2020 : Dans le respect des règles sanitaires, distanciation et masques :
1)
Du 1er au 31 Mai 2020 (Sauf le Lundi et dimanche), à 16h30, à BONNEVAL:
Méditation et Récitation du Chapelet.
2) Dimanche, le 3 Mai 2020, à 15h30, à Neuvy-en-Dunois: Méditation et récitation du
chapelet, suivie de l’Adoration
3) Dimanche, le 10 Mai 2020, à 15h30, à Sancheville : Méditation et récitation du
chapelet, suivie de l’Adoration.
III. Activités pastorales : Pour la continuité de nos activités pastorales, nous attendons le
nouvel ordre des choses. Et, vous serez informés de l’évolution de la situation et de la suite le
moment venu !
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« Vivons en partageant avec la très Sainte Vierge Marie l’épreuve du Covid19“
La situation actuelle de la Pandémie Mondiale qui frappe tant d’hommes reste une
préoccupation essentielle et prioritaire pour chacun d’entre nous. Sa propagation met à
l’épreuve notre charité vis à vis de nos frères et sœurs.
Nos engagements personnels, tous nos projets familiaux et pastoraux (baptêmes,
communions, profession de foi, confirmations et mariages programmés) ; comme
toutes les prières ardentes initialisées par chaque diocèse, chaque Paroisse, chaque
communauté, jointes à toutes celles auxquelles le Pape François nous invite, depuis le
VATICAN, à porter avec lui ; comme celles enfin des plus humbles d’entre nous ; oui
que tous ces témoignages et prières apportent à tous nos frères et sœurs touchés par
cette douloureuse maladie un réconfort à leurs souffrances.
Que ce témoignage aille aussi à ceux qui les entourent : leur famille et êtres chers, et à
ceux qui les soignent et prennent le risque d’être touchés à leur tour.
Cette pandémie aura une fin, Certes !
Nous serons amenés alors à des remises en cause fondamentales qui feront que
demain ne sera plus comme hier. En particulier, ce qui nous apparaissait comme
ESSENTIEL aujourd’hui encore, à l’aune de l’ÉPREUVE, sera porté au rang de
l’ACCESSOIRE et définitivement peut-être? “Ressuscité “ demain et pour longtemps,
ce qui hier était VRAI, BEAU et BIEN.
Cette pandémie se poursuit jusqu’à on ne sait quand ! Ce dont nous sommes
sûrs, elle continuera à sévir pendant ce mois de Mai 2020, qui est le mois dédié à
la très Sainte Vierge Marie.
Comme cela est de coutume dans l’Église, c’est pour nous l’occasion de prier le
Rosaire à la Paroisse, à la Maison, en famille et surtout d’intensifier notre dévotion et
nos prières à celle qui avait marché avec son fils jusqu’au Golgotha.
Ce mois de Mai est consacré à une dévotion particulière envers la Vierge
Marie. On l’appelle le “ mois de Marie”, et il se termine le 31 Mai, par la fête de la
Visitation de Marie à Élisabeth.
L’attachement à Marie, notre maman du Ciel, est donc enraciné profondément
dans notre foi, et nous pouvons le comprendre à plusieurs niveaux. Marie, modèle de
la foi, modèle de l’Église est notre Mère que nous devons prier chaque jour avec
amour et confiance. Elle a été choisie par Dieu pour nous donner son fils Jésus
Christ. C’est lui, Jésus, qui nous a donné sa mère, image et première cellule de
l’Église, née de l’esprit de Pentecôte, pour porter et révéler le Christ au monde.
Nous croyons voir dans la fin du confinement fixé au 11 Mai prochain en France
des signes précurseurs d’un lendemain meilleur. La foi, la charité et l’espérance sont
les piliers de notre vie chrétienne.
Puisse ces valeurs nous aider à bien tenir le coup quand, bien même, les tempêtes
et les vagues secouent le bateau, symbole de notre Église qui n’est pas à l’abri de la
Pandémie Covid19.
Bon Courage et Bon de confinement !
Père Robert PEMBELÉ,
Curé.

