Vivre le Carême autrement

Prière à Notre-Dame de Pontoise

Message des Évêques de France
Aux catholiques et à tous les concitoyens
Proposition diocésaine de prière en ce temps de confinement

Inlassablement, depuis le Moyen-Age,
des pèlerins viennent prier à Pontoise
dans l’église où s’élève une statue de Notre-Dame,
invoquée dans les périodes d’épidémie.
C’est dans une telle situation que la prière suivante a été écrite.

Notre Dame de Pontoise, Ô douce Vierge Marie
Secours des malades et refuge des pécheurs !

Neuvaine de solidarité contre l'épidémie
Une prière pendant 9 jours du mardi 17 au mercredi 25 mars.
Retraite de carême de l’œuvre des vocations

Propositions de messes, chapelet ... sur les ondes et TV
Proposition de communion spirituelle

Depuis le Moyen-Âge,
nous nous tournons vers toi inlassablement.
Toi qui honores de nombreuses grâces et de bénédictions
les pèlerins qui viennent à toi,
Notre Dame de Pontoise, Ô tendre mère,
Nous te prions pour le sort de ce monde :
qu’il s’éloigne du mal
et que chaque homme
fasse régner le Seigneur dans son propre cœur.
O mère bienveillante, couvre-nous de ton manteau !
Toi qui nous protèges des assauts des ténèbres de notre
temps pour y faire briller l’espérance,
Soutiens les malades et libère-nous de la peur.
Donne-nous la confiance et la paix,
Tiens-nous les uns les autres
dans une fraternité universelle.
Notre Dame de Pontoise, prie pour nous, protège-nous !

Initiatives paroissiales
Prière à Saint Joseph

Prière à Notre Dame de Pontoise

Gardez le contact avec la paroisse !
Tel : 01.42.53.22.87
mail : contact@paroisse-malakoff.fr

Site : www.paroisse-malakoff.fr
Espérance Malakoff :
Le bulletin paroissial (simplifié) continuera d’être envoyé par mail
et sera disponible à l’entrée de l’église.

Message des Évêques de France
Aux catholiques et à tous les concitoyens
Notre pays, avec de nombreux autres, traverse une grande épreuve. Le chef de l’État
nous appelle à laisser de côté nos divisions et à vivre ce temps dans la fraternité.
C’est pourquoi nous avons voulu que ce message, destiné en premier lieu aux catholiques, s’adresse aussi à tous nos concitoyens, sans distinction.
Nous le faisons dans un esprit d’humilité, mais avec la certitude que la foi chrétienne
a une mission spécifique dans ce monde et qu’elle ne doit pas s’y dérober.
Nous pensons aussi à tous ceux et celles qui partagent avec nous la foi en Dieu et la
conviction qu’Il accompagne notre vie.
Nous pensons enfin à tous ceux et celles qui ne croient pas mais souhaitent que la solidarité et l’esprit de service s’accroissent entre les hommes.
À tous, nous disons notre désir que notre communauté nationale sorte grandie de
cette épreuve. Depuis bien des années déjà, notre humanité a l’intuition qu’elle doit
changer radicalement sa manière de vivre. La crise écologique nous le rappelle sans
cesse, mais la détermination a fait largement défaut jusqu’ici pour prendre ensemble
les décisions qui s’imposent et pour s’y tenir. Osons le dire, l’égoïsme, l’individualisme, la recherche du profit, le consumérisme outrancier mettent à mal notre solidarité. Nous avons le droit d’espérer que ce que nous vivons en ce moment convaincra
le plus grand nombre, qu’il ne faut plus différer les changements qui s’imposent :
alors, ce drame porteur d’angoisse n’aura pas été traversé en vain.
LE MERCREDI 25 MARS, À 19H30

Un peu partout en France, les cloches de toutes les églises
sonneront pendant dix minutes, non pour appeler les fidèles à s’y rendre,
mais pour manifester notre fraternité et notre espoir commun.
Elles sonneront comme elles ont sonné aux grandes heures de notre histoire,
la Libération par exemple.
En réponse à ce signe d’espoir, nous invitions tous ceux qui le voudront
à allumer des bougies à leur fenêtre.
Ce geste, de tradition dans la ville de Lyon, est un signe d’espérance qui transcende
les convictions particulières : celui de la lumière qui brille dans les ténèbres !
_______________________________________________________________________
CE QUI SUIT S’ADRESSE MAINTENANT AUX CATHOLIQUES
Mercredi 25 mars, nous fêterons l’Annonciation du Seigneur. Elle eut lieu à Nazareth,
chez une jeune fille, Marie. Dans sa maison, le Ciel rencontre la terre ; dans sa maison, le salut du monde est conçu ; dans sa maison, une joie nouvelle apparaît, la joie
de l’Évangile, une joie pour le monde : « Car rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37).

Initiatives paroissiales
Pour ceux qui ont l’application WhatsApp, trois groupes qui ont été créés :
- Pain de vie : groupe de prière
= Chaque jour on reçoit les textes de la messe du jour et chacun écrit en quelques
mots la manière dont ça le nourrit, dont résonne en elle ou lui ce pain de vie.
Contact : Anne Sophie DUPRELS 06 80 22 98 44
- Musique au quotidien : groupe de partage de musique uniquement .
= Chaque jour une petite vidéo enregistrée, avec un chant.
Tous les musiciens sont invités à y participer !
Contact : Anne Sophie DUPRELS 06 80 22 98 44
- Prières des mères :groupe pour les mamans
= un rdv à distance tous les mercredis à 20h45 .
Chacune prie de son côté mais suit le même déroulé de prières selon le livret de la
prière des mères.
Contact : Marie-Agnès LOCHELONGUE 06 79 82 84 28
ou Anne Sophie DUPRELS 06 80 22 98 44
Toutes ces propositions sont ouvertes à tous :
ceux qui le souhaitent peuvent envoyer un message au contact
qui les ajoutera sur le groupe qu’ils/elles souhaitent rejoindre.

Prière à Saint Joseph
Saint Joseph,
Homme juste par ta foi,
tu as été trouvé digne de recevoir la garde des mystères du Salut.
Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie, et écarté d’elle tout danger,
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur dans la vulnérabilité de son enfance.
Vivante image de la tendresse de Dieu, modèle d’époux et de père,
Tu es le gardien vigilant de l’Église, le soutien et le consolateur des familles.
Nous te le demandons avec confiance : daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu
en ce temps d’épidémie que nous connaissons, afin que le Seigneur écarte de nous le mal.

Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les malades,
Protège et inspire ceux qui les soignent.
Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères,
Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes
Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel.
Saint Joseph, prie pour nous, garde-nous, protège-nous. Amen.

