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EN FACE DU COVID’19 :  NOTRE  ESPERANCE 

 « Dieu viens à mon aide ! Seigneur à 

notre secours » ! C’est par ces paroles pleines 

d’espérance que s’ouvre la liturgie des heures 

dans la prière du temps présent. La 

propagation de la pandémie Covid’19 se fait à 

une vitesse inimaginable dans notre monde. 

Après la Chine, l’Europe, l’Amérique, 

aujourd’hui l’Afrique se retrouve face à la 

même expérience. La pandémie gagne tous 

les continents. Ce que le COVID’19 peut avoir 

de « spectaculaire», c’est qu’il ne distingue ni 

les races, les nations, les religions, le statut 

social, les mérites ou les défauts, les âges, ni 

les riches des pauvres, bref, toute l’humanité 

est concernée. Du servant de messe au Pape, 

tous, sont conscients du danger présent. Et la 

vie ordinaire s’est arrêtée à cause de cette 

pandémie. Du coup, « RESTEZ CHEZ VOUS » 

n’est plus un simple mot d’ordre mais plutôt 

une stratégie pour éviter de se faire ramasser 

  par cette voiture.  

 

 Toutefois, les chrétiens que nous 

sommes n’ont pas à perdre l’Espérance en ce  

Dieu libérateur.  A la suite du psalmiste, il 

nous est légitime de crier : « Que Dieu nous 

prenne en grâce et nous bénisse, que son 

visage s’illumine pour nous ; et ton chemin 

sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes 

les nations » (Psaume 66, 2-3). Ranimons 

notre espérance ! C’est pourquoi, le titre de 

« FLASH INFOS » est en couleur verte, laquelle 

symbolise en liturgie l’Espérance et la Vitalité.  

                                     Abbé Xavier, votre prêtre 

 

 

« Un grain de riz aura toujours tort      

devant une poule »  (Proverbe africain) 



  NOS  JEUNES SONT AUSSI EN PRIERE 

 Les jeunes de notre paroisse prient-ils 

chez eux ? Oui ! Sont-ils sensibles à la 

situation actuelle? Oui !!! Tous nos jeunes, en 

effet, prient chaque jour et sont solidaires aux 

événements que nous vivons. Le curé a reçu, 

dans sa boîte mail, les différentes prières 

venant des jeunes de notre paroisse. Il publie 

quelques-unes pour exprimer sa fierté d’avoir 

des jeunes qui prient : 

  

Voici les intentions d'Antoine et Chloé :  

Nous prions pour les soignants qui nous 
aident à combattre cette maladie invisible.  
Prions aussi pour les malades et leurs 
familles.  
Prions pour qu'ils guérissent. 
Prions pour les personnes mortes et leurs 
familles qui ne peuvent pas être présentes 
en cette période de deuil.  

     

Bonjour, 
Je suis Charlise. Je pense aux 
personnes malades qui subissent 
malheureusemen ce virus, en espérant 
que cette situation se termine le plus 
rapidement possible et aux personnes 
âgées seules qui ne peuvent plus 
recevoir de visite. Cordialement !  
ALLEZ  LES  JEUNES !!!  

                

          DIMANCHE DES RAMEAUX  2019 

 

       Que demeurent des sourires et des souvenirs !  

 

Concernant la bénédiction des rameaux, 

sous les instructions de Mgr Jean-Paul 

Jaeger : « Cette année, les prêtres 

célébreront seuls la liturgie du Dimanche des 

Rameaux et de la Passion du Seigneur. 

*En absence de peuple, le missel prévoit 

qu’on ne bénisse pas de rameaux. 

*On se gardera d’en bénir en dehors de la 

liturgie, aucune distribution de rameaux ne 

sera possible. Et ce pour éviter les 

regroupements, les sorties non prioritaires 

selon l’attestation dérogatoire, respecter les 

règles sanitaires et éviter que tous ne 

viennent toucher les rameaux. I 

*Il n’est pas permis de laisser à la disposition 

des fidèles des rameaux bénis dans ou devant 

les églises, les presbytères et maisons 

paroissiales.  

*Les rameaux étant fortement liés à la 

célébration de l’entrée messianique à 

Jérusalem, il ne parait pas opportun d’en 

décaler la bénédiction et la distribution au 

cours du temps pascal. » 

 

Rappel : Sans venir physiquement à l’église, 

les fidèles peuvent néanmoins faire bénir 

leurs rameaux en participant à une messe 

célébrée en direct, grâce à la radio, la 

télévision ou par internet.  


