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25 MARS : 

ILLUMINONS L’ANNONCIATION ! 
 

C’est l’invitation qu’ont lancé 
les évêques de France à leurs 
concitoyens. En signe 
d’espérance, de fraternité, et 
pour matérialiser la prière qui 
s’élève de tant de foyers confinés, les français des villes et des 
campagnes pourront entendre sonner tous les clochers alentours à 
19h30 le 25 mars, et déposer une bougie allumée à leur fenêtre. 

En l’honneur de la Vierge Marie, pour célébrer cette annonce qu’elle 
enfantera le Sauveur, ces nombreuses façades illuminées à la nuit 
tombée et la volée de cloches signifieront la communion fraternelle 
qui demeure entre les membres du corps du Christ. 

Où que vous soyez confinés, vous êtes invités à partager vos photos 
sur l’EVENEMENT FACEBOOK et sur les réseaux sociaux avec 
#IlluminonsLAnnonciation.  

 

APPEL DU PAPE 
 

Le Pape a appelé à une prière commune de tous les chrétiens en la 
fête de l’Annonciation, ce 25 mars. 

«En ces jours d'épreuve, alors que l'humanité tremble devant la 
menace de la pandémie, je voudrais proposer à tous les chrétiens 
d'unir leurs voix au Ciel, a expliqué le Pape. J'invite tous les chefs des 
Églises et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes, ainsi 
que tous les chrétiens des différentes confessions, à invoquer le Dieu 
Très Haut et Tout-Puissant, en récitant en même temps la prière que 
Jésus Notre Seigneur nous a apprise. J'invite donc tout le monde à 
réciter le Notre Père mercredi prochain, le 25 mars, à midi. Le jour 
où de nombreux chrétiens se souviennent de l'annonce à la Vierge 
Marie de l'incarnation du Verbe, que le Seigneur entende la prière 
unanime de tous ses disciples qui se préparent à célébrer la victoire 
du Christ ressuscité», a expliqué François.  

 
Le Pape a également annoncé qu’il présiderait un temps de prière ce 
vendredi 27 mars à 18h sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. La Place 
Saint-Pierre sera vide, mais François invite tout le monde à s’y associer 
grâce aux médias, car cette célébration sera retransmise à la radio, à la 

télévision et sur internet. «Nous écouterons la Parole de Dieu, nous 
élèverons notre supplication, nous adorerons le Saint-Sacrement, avec 
lequel je donnerai à la fin la bénédiction Urbi et Orbi, à laquelle sera 
attachée la possibilité de recevoir l'indulgence plénière.» 
 
 

Petit à petit nous apprenons à vivre 

« confinés ». On en profite pour appeler un ami 

pas vu depuis longtemps ; par le biais d’un 

réseau social, on retrouve une connaissance du 

lycée et nous voilà replongés 25 ans en arrière. 

Le soleil aidant, nous avons plaisir à retrouver 

le jardin et prenons le temps d’effacer les 

méfaits de l’hiver. Quelques plantations seront 

bienvenues au moment où nous retrouverons 

le cours normal de nos vies. 

Notre vie en Eglise s’adapte aux contraintes 

liées à ce temps particulier : de nombreuses 

initiatives locales ou plus larges trouvent un 

écho bienheureux et contribuent à nourrir 

notre foi et notre prière au quotidien. 

Une manière sans doute de répondre aux 

appels du Projet d’évangélisation et de 

catéchèse qui nous invite à oser proposer ! 

Portez-vous bien ! 

Sébastien 

mailto:catechumenat@arras.catholique.fr
https://www.facebook.com/events/227631771715834/
https://www.facebook.com/events/227631771715834/


 

PRIER AVEC L’EVANGILE DU JOUR 
Ce 25 mars peut-être l’occasion de proposer aux catéchumènes (ou à toute personne proche) de prendre un temps pour 
prier à partir de l’évangile du jour. Voici quelques pistes pour un déroulement possible :  

 

- Avant la rencontre, on aura pu poser sur une table la Bible ouverte à la page de l’évangile du jour avec une 
bougie. On peut aussi avoir sous les yeux une œuvre d’art illustrant le récit. 

- Après avoir pris le temps de se donner des nouvelles, tracer ensemble sur nous le signe de la croix. 

- Lire l’évangile du jour : Luc 1, 26-38 
- Laisser le texte résonner en soi. Exprimer tel mot ou telle phrase qui nous interpelle, nous nourrit, nous 

questionne. 
- Puis lire la méditation (si on le souhaite) du frère Pascal Marin (couvent de la Tourette) 

 
Le "oui" de Marie 
Marie aura un jour sa place parmi les disciples de Jésus. Ainsi, les Actes des Apôtres la présentent assidue à la 
prière avec les apôtres et quelques femmes, petite communauté, cellule souche de l'Eglise à venir. Mais le récit 
de l'Annonciation nous apprend quelle place a Marie dans l'assemblée des disciples de Jésus-Christ. Elle est la 
toute première. Car dès avant Sa naissance, avant même Sa conception, elle aura foi en Lui. 
Première disciple, elle montre aussi ce qu'est la foi. La foi ne consiste pas d'abord en mots. Ou alors, en fait de 
mots, il s'agit d'un seul mot. La foi est un "oui", celui qui résonne dans le "que tout m'advienne selon ta parole". 
La foi est un "oui" à la vie reçue de Dieu, envers et contre tout, en dépit de tout ce qui pourrait nous inciter à 
dire "non". La foi s'engage à avancer là où on ne sait pas aller, là où cela semble impossible de passer. Là où il 
semble évident qu'on ne pourra pas y arriver tout seul, sans qu'une route s'ouvre devant nous, sans qu'un sol 
porte nos pas, sans qu'un Esprit de force nous soutienne et nous oriente.  
Une jeune fille qui ne connaît pas d'homme ne peut pas enfanter. Il est impossible à une vieille femme de mettre 
au monde. Cela m'est impossible de continuer à vivre dans cette situation qui me parait bloquée, d'y trouver 
une issue. C'est pour moi impossible de vivre cet échec, cette situation de solitude, ces épreuves du deuil, de la 
santé, de l'âge. C'est impossible encore qu'il me faille mourir un jour et vivre aujourd'hui en marchant vers la 
mort. Alors, avec ta grâce et par la prière de Marie, oui, Seigneur, j'y vais. Oui, je viens vers Toi !  
 

- Après avoir lu cette méditation, on peut poursuivre, par exemple ainsi : 

- Comment ce texte résonne en moi ? 

- Comment est-ce qu’il me nourrit ?  
- On peut également prendre un temps de silence avant de clôturer ce temps en priant le Notre Père. 
- Avec un catéchumène, prendre la prière de bénédiction suivante : (n°119/3 du RICA) 

Prions. 
Seigneur, Dieu tout-puissant, 
 regarde ton ami 
 qui découvre l’Evangile de ton Christ. 
Accorde-lui de te connaître et de t’aimer, 
Donne-lui un cœur empressé et généreux 
 pour accomplir toujours ta volonté. 
Qu’il (qu’elle) tire profit des étapes de l’initiation ; 
Incorpore-le (la) à ton Eglise, 
 Pour qu’il (elle) ait part aux mystères divins, 
 Dès cette terre et dans l’éternité. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen  

 
La Prière de Charles de Foucauld sur l’Annonciation « Notre Dame, apprends-nous à dire « OUI » comme Toi » :  

 
« Notre Dame qui, par ton « Oui » a changé la face du monde, prends près de Toi ceux qui veulent 

dire « oui » pour toujours. Tu sais le prix de ce mot, fais que nous ne reculions pas devant ce qu’il 

exige de nous ; apprends-nous à le dire comme Toi, dans l’humilité, la simplicité et l’abandon à 

la Volonté du Père. Demande à ton fils, Jésus, que nos « oui » quotidiens servent plus 

parfaitement la Volonté de Dieu pour notre bonheur et celui du monde entier. Amen. »  

 

 
Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 

https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile/2020-03-25

