
 
Lettre aux paroissiens          10 mai 2020 
9ème dimanche de confinement 
 
Chers paroissiens, 
 

Nous partageons la joie des enfants qui vont retrouver leurs camarades et leurs enseignants dans les jours qui 
viennent. Nous pensons à tous les personnels et aux élus qui préparent cette réouverture des établissements 
scolaires : tout prévoir dans le plus petit détail pour que la sécurité sanitaire soit la meilleure possible. 
La reprise des rencontres de caté n’est pas encore à l’ordre du jour. Le caté à la maison va encore se poursuivre, en 
compagnie de Jeanne d’Arc, comme au cours des deux dernières semaines. 
 

Nous partageons la joie des familles qui ont pu faire une visite à leurs parents en EHPAD. 
 

Nous espérons pouvoir nous rassembler pour célébrer ensemble la fête de Pentecôte.  
 

Nous recommandons à votre prière 
- Jean THIOT de Rambervillers, décédé le 4 mai à l’âge de 85 ans. 
- Marthe PEREZ, née SPISSER, de Rambervillers, décédée le 8 mai à l’âge de 91 ans. 
 

Bon courage à ceux et celles qui ont repris leur activité professionnelle. 
 

Avec le pape François, nous vous invitons à vivre cette semaine avec sainte Marie, Mère de Dieu et Mère de l’Eglise. 
 

Fraternellement, 
 

Vos prêtres. 

 
Mois de mai : le pape invite à prier le rosaire,  
en donnant son « secret »  
 

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS 
à tous les fidèles pour le mois de Mai 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers frères et sœurs, 
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de 
Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et sa 
dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de 
prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimen-
sion domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont 
“contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel. 
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier 
le Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire 
ensemble ou personnellement; c’est à vous de choisir selon les 
situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute ma-
nière, il y a un secret pour le faire: la simplicité; et il est facile de 
trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. 
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que 
vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-
même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les 
joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition 
de tous. 
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ 
avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis 
comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette 
épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souf-
frent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous 
remercie et vous bénis de tout cœur. 
 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 
Fête de Saint Marc Évangéliste 
 

 

Première prière 
proposée par le pape François 
 

O 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, O Vierge 
glorieuse et bénie. 
 

Vous trouverez la 2ème prière sur le site du 

diocèse de Saint-Dié. 



 
 
 
 
 
 


