
Equipe de Lestrem Avril 2020



Temps ( virtuel ) de prière 
 

pour le mois d’Avril 2020


Membre des Equipes du Rosaire de Lestrem-bourg et Lestrem-Paradis 
Nous sommes confinés pour lutter contre le virus qui attaque toutes les populations du monde, 

la France et notre région n’y échappent pas. De nouvelles règles de vie nous sont imposées.

Ces nouvelles conditions de vie perturbent un certain nombre d’amis, de relations, voire les 

traumatisent et les inclinent à se replier sur eux-mêmes. Mais comme le pape François l’a rappelé hier 
lors de la bénédiction Urbi et Orbi en se référant à l’évangile de Marc (4, 35,40 )   


« Pourquoi avoir peur ? 
Comment se fait-il que vous n’ayez pas la foi ? » 

Dans ce contexte il nous a semblé utile de vous proposer, en dépit d’un environnement excep-
tionnel, de vivre notre foi comme de coutume, de témoigner de notre attachement à Marie et exprimer 
ensemble notre conviction quant à la force de la prière.


Pour ce faire il vous est proposé :   

pour vivre la Semaine Sainte  :


a)   Présentation chaque jour de deux stations du chemin de croix de notre Seigneur. Chaque évocation 
est accompagnée de 3 textes d’approfondissement : un extrait de la revue Magnificat, une 
méditation formulé par l’écrivain-poète chrétien Paul Claudel, et insérées entre deux des 
suggestions plus quotidiennes. 


b)   le Jour de Pâques réflexions sur ce jour qui nous fait vivre : la Résurrection, qui seront enrichies 
d’une méditation de Saint Jean Paul II.


Pour terminer ces temps de méditation, on vous propose de réciter chaque jour une dizaine de 
chapelet en faisant référence à vos intentions personnelles et/ou -éventuellement- aux deux 
intentions mentionnées.


pour vivre en équipe le mois d’Avril :

a) Vous êtes invité à vivre notre rencontre mensuelle le mercredi 15 avril prochain à partir de 14 h 30 , de 

manière virtuelle certes, mais en communauté de partage à la même heure, notre temps de 
réflexion et de prière 


b)   de vous proposer le lundi des deux dernières semaines du mois d’avril  un texte de méditation 
ainsi que des intentions de prière pour accompagner la dizaine de chapelet quotidienne.


Toute personne sensible à la protection de Marie. 
C’est parce que nous avons pensé que cette proposition est susceptible de répondre à votre sensibilité 

mariale, et vous aide à surmonter ces temps d’épreuves, d’isolement, de solitude pour certains, afin qu’ensemble 
,avec l’aide de Marie, nous puissions faire nôtre la déclaration de Pierre ( 1P 5, 7): 


Priez, « déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous; »


Si vous ne souhaitez pas vous associer à la présente démarche, n’hésitez pas à nous le faire savoir, mais 
de même n’hésitez pas à nous signaler les personnes à qui selon vous pourraient être adressées cette 
proposition. 


Rose-Marie BENAULT 
03 21 65 55 16


