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Bonjour à tous  
 

La vie s’organise maintenant 
autrement, nous voici appelés à 
prendre de nouvelles habitudes et 
de nouveaux comportements. 
Rester à la maison n’est pas 
forcément simple. Nous ne 
sommes pas seuls. Nous 
entendrons cette semaine avec la 
fête de l’Annonciation la joyeuse 
nouvelle de l’Incarnation du Fils 
de Dieu qui prend chair de la 
Vierge Marie. En ces 
circonstances nos évêques nous 
invitent à allumer une bougie à 
nos fenêtres et dans la mesure du 
possible faire sonner les cloches 
de nos églises. Plus que jamais 
soyons unis dans la prière et 
l’Espérance.  

 

L’abbé Frédéric Duminy 
Doyen du Boulonnais.  

"Ô Marie, 
Tu brilles toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d'espoir. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus, 
en restant ferme dans la foi. 
Toi, Salut du peuple romain, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu y pourvoieras 
pour que, comme à Cana de Galilée, 
la joie et la fête reviennent après cette épreuve. 
Aide-nous, Mère de l'amour divin, 
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. 
Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans 
l’épreuve, 
et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie."  

Pape François le 11 mars 2020 

 
 

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES  
 

Propositions Bayard :  
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/une-activite-par-
jour-avec-vos-enfants/ 
 

Caté à la maison :  
http://arras.catholique.fr/cate-maison.html 
 

Vidéos Théobule : 
http://arras.catholique.fr/avec-videos-theobule.html 
 

 

 
Coronavirus : Quelles mesures dans le diocèse d'Arras ? 
http://arras.catholique.fr/coronavirus-messages-conference-eveques-france.html  
(mises à jour régulières) 
 

Sonnons les cloches des églises le 25 mars à 19h30. Pourquoi ? 
http://arras.catholique.fr/coronavirus-sonnons-cloches-toutes-eglises-mars-19h30.html 
 

Continuer à vivre sa foi :  
http://arras.catholique.fr/coronavirus-comment-continuer-vivre-foi.html 
 

Appel à la prière du pape François :  
 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/pape-francois-angelus-appels-
coronavirus-priere.html 

Fête de l’Annonciation :  
Pourquoi aujourd’hui ? 

 

https://croire.la-
croix.com/Definitions/Fetes-
religieuses/Annonciation/Annon
ciation-pourquoi-aujourd-hui 

1 Notre Père 
le mercredi 25 mars à 12h 

 

Temps de prière 
le vendredi 27 mars à 18h 
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