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Lundi 23 mars 2020 

 

 

 

  

servicedelafoi@diocese-mende.fr 

 

Chères familles, 

 

Demain mardi à 12h, nous entamerons notre 2eme semaine de confinement.  

Après peut-être une semaine un peu compliquée, nous nous adaptons petit à petit à 
cette nouvelle façon de vivre…qui va durer encore quelques jours. 

 

Je vous partage, quelques mots de Sœur Marie-Stella, écrits dans un courrier, où elle fait 

part de la situation sanitaire au TOGO : « Que ce temps de confinement soit un moment 

de vraies rencontres entre les membres des familles, qu’il nous permette de recréer une 

nouvelle forme de fraternité ». Sœur Marie-Stella s’occupe d’enfants orphelins du SIDA 

au Togo, elle a mis son orphelinat en quarantaine. 

 

Voici quelques propositions à vivre à la maison… 

 

♦ Un coin-prière dans la maison : peut-être est-il déjà réalisé. Dans ce cas, le 

transformer un peu, en ôtant ou ajoutant quelque élément – fleurs, dessins, images, 

photos…-. S’il n’y a pas encore de coin-prière, choisir un lieu et y mettre une bougie, une 
croix, ou une image, des fleurs… 

♦ Se donner un rendez-vous de prière : Chaque jour, tous les 2/3 jours…à son 

rythme. 

Allumer la bougie. 

Prendre le temps de bien se tenir. Faire un beau signe de croix. Choisir une intention de 

prière (voir ci-dessous), après l’avoir dite prendre un temps de silence. Dire un Notre-
Père. Terminer ce temps par un beau signe de croix. 

Penser à éteindre la bougie. 

 

● Dans la semaine, prenez le temps d’aller sur le site du diocèse pour y glaner les 
propositions qui y sont faites …  

 

 

● Mercredi 25 mars : fête de l’Annonciation. Nous sommes invités à allumer une 

bougie à nos fenêtres, à 19h30.Ensuite, une  proposition de prier avec le récit de St Luc 
1, 26-38 est faite. Merci d’aller sur le site du diocèse, pour y lire l’info. 
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Les intentions de prière : 

● Pour les soignants qui sont totalement dévoués et qui sont sur le terrain en ces jours : 

Seigneur, Que ton Amour et ta présence leur soient un soutien dans leurs tâches 

actuellement. 

● Pour les policiers et les gendarmes qui veillent à ce que tout se passe au-mieux 

(surtout dans les grandes villes) : Seigneur, veille sur eux.  

● Pour les malades atteints du virus et  tous les autres malades : Seigneur, qu’ils gardent 

confiance en ton Amour. 

● Pour les familles et les proches des malades : Seigneur, aide-les à rester dans la paix 

que tu nous donnes. 

● Pour nos prêtres qui se retrouvent seuls, et pour toutes les personnes qui sont seules 

chez elles : Seigneur, reste avec eux, dans leur maison. 

● Pour notre père évêque et notre pape François : Seigneur, donne-leur la force de 
continuer leur mission de pasteurs dans la confiance. 

● Pour nos familles : Seigneur, donne-nous chaque jour la joie et la confiance, pour vivre 
ce temps de confinement du mieux que nous puissions. 

 

 

 

 

Gardons l’espérance et la paix ! Continuons de respecter les consignes sanitaires, afin de 

sortir au plus tôt de cette situation  et de soutenir et aider tous ceux qui travaillent 
actuellement à améliorer la situation. 

  

Pour le service de la foi, Véronique Delmas et Nicole Galliere. 


