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Mercredi 25 mars 2020 
Fête de l'Annonciation

Pour vivre au mieux cette fête plusieurs rendez-vous nous sont proposés : 
- dès 12h, prions ensemble avec le Pape François
- à 18h, en direct sur la page facebook diocèse de Cambrai-59 ou sur le 

site www.cathocambrai.com, en communion avec Monseigneur Dollmann qui 
célébrera la messe de la chapelle de l'Archevêché

- à 19h30, illuminons nos fenêtres, écoutons les cloches de toutes les 
églises qui sonneront et prolongeons notre méditation avec la proposition de 
l'Abbé Didier 

Pour m'aider à prier : 

Frère François : extrait 1 : la prière

La dernière édition de notre journal paroissial "Nos clochers" vient de
sortir.  Cependant les restrictions demandées quant à nos déplacements ne
nous permettent pas d'en assurer rapidement la distribution habituelle via
vos boîtes aux lettres. Pour vous faire patienter, nous pouvez retrouver la
version numérique sur le site cathocambrai... 

Bonne lecture ! 

http://www.cathocambrai.com/
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/pape-francois-angelus-appels-coronavirus-priere.html
https://nd-helpes.cathocambrai.com/nos-clochers-nos-verts-paturages.html
https://www.youtube.com/watch?v=2OrDLpRRsXI&feature=youtu.be


Retrouver ici le communiqué de la Conférence des Evêques de France

https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/495268-covid-19-message-eveques-de-france-aux-catholiques-a-nos-concitoyens/?fbclid=IwAR3vSNLHUrEiLPKJwqKEcDCxh6dFstrG6gwqED6g4LmQcciAoPGyHrpBCIs


Une proposition pour la fête de l’Annonciation.

En lien avec la proposition des évêques de France, 
Et dans l’espérance que toutes nos églises sonneront à 19h30.

Je propose une méditation et un travail prière.
➢ Prendre le temps de lire lentement le texte de l’annonce faite à Marie, la Vierge.

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
27 à une vierge, fiancée à un homme appelé Joseph, de la maison de David, et la vierge s’appelait
Marie.
28Il entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, gracieuse, le Seigneur est avec toi. »
29 A cette parole, elle se troubla, elle se demandait quelle était cette salutation.
30 L’ange lui dit : « Ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
31 Voilà que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu l’appelleras Jésus.
32 Il sera grand et on l’appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David,
son père.
33 Il règnera au long des âges sur la maison de Jacob et son règne n’aura pas de fin. »
34 Marie dit à l’ange : « Comment ce sera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme ? »
35 L’Ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira ; c’est
pourquoi l’enfant sera saint, et on l’appellera Fils de Dieu.
36 Et voilà qu’Elisabeth, ta parente, a aussi conçu un fils dans sa vieillesse, et ce mois est le sixième de
celle qu’on appelait stérile ;
37 car rien n’est impossible à Dieu. »
38 Et Marie dit :  « Voici l’esclave du Seigneur. Qu’il  en soit de moi comme tu dis. » Et l’ange la
quitta.

➢ se redire en famille la (les) Parole(s) qui ouvre mon cœur à Dieu.

Dieu veut m’envoyer son Fils chez moi : admirer la réponse de Marie....
Quelle sera la mienne aujourd’hui ?

➢ Sur internet chercher des représentations, images, tableaux de l’Annonciation (Attention elles
sont très nombreuses). Chacun peut en choisir une ou deux. 

On peut ou l’imprimer ou le faire à l’ordinateur pour les plus doués en informatique !  
On choisit une image de la maison ou jardin que l’on aime bien. Et on colle dessus l’ange et la Vierge
découpés. 
Aujourd’hui  l’Annonce  faite  à  Marie  se  passe  dans  ma  maison,  Marie  habite
aujourd’hui dans chacune de nos maisons par une statue, une image. 

➢ Cette image peut venir compléter le coin prière de la famille et ensemble on prie : après avoir relu
le  texte de l’Annonce à  Marie,  un  notre Père et une dizaine de Je Vous Salue Marie (ou un
chapelet pour les plus courageux ! spirituellement parlant !)

La famille  n’oublie  pas d’allumer une bougie ou plus pour la mettre à  la  fenêtre de la  maison ou de
l’appartement (la led est plus pratique et on risque moins l’incendie…)

Bonne fête de l’Annonce faite à Marie !

Abbé Didier Potier


