
Lettre du samedi 4 avril 2020 
 
 

En cette période d’épidémie et de confinement il nous faut plus que jamais accueillir la paix 
et l’intercession de la Vierge Marie. En ce samedi, présentons à la Mère des douleurs nos 
questions et notre lassitude. Curieux stress vécu dans un certain silence et une certaine 
lenteur parce que nous ne courons plus. Nous ne sommes pas dans les tranchées d’une 
guerre visible, nous sommes au foyer. 
L’inquiétude face au Covid-19 en France comme dans le reste du monde se propage presque 
plus rapidement que le virus lui-même. Comment ne pas céder à l’angoisse et la peur qui 
envahissent nos esprits ? 
 
En ce samedi, je vous recommande cette belle prière de Saint Bernard : 
« Souvenez-vous ô très miséricordieuse Vierge Marie, 
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, 
imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. 
Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma mère, 
je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. 
O Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement 
et daignez les exaucer. » Amen. 
 
Face à la propagation du Covid-19, en ce temps d’angoisse pour vos proches ou pour vous-
mêmes, vous pouvez également vous inspirer de cette prière de saint Jean-Paul II lors de 
son pèlerinage rue du Bac (médaille miraculeuse) le 31 mai 1980 : 
 
« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous 
Telle est la prière que tu as inspirée, ô Marie, à sainte Catherine Labouré, 
en ce lieu même, voilà cent cinquante ans ; 
et cette invocation, désormais gravée sur la Médaille, 
est maintenant portée et prononcée par tant de fidèles dans le monde entier ! […] 
Tu es bénie entre toutes les femmes ! 
Tu as été associée intimement à toute l’œuvre de notre Rédemption, 
associée à la Croix de notre Sauveur; ton cœur a été transpercé, à côté de son cœur. 
Et maintenant, dans la gloire de Ton Fils, 
tu ne cesses d’intercéder pour nous, pauvres pécheurs. 
Tu veilles sur l’Eglise dont tu es la Mère. 
Tu veilles sur chacun de tes enfants. 
Tu obtiens de Dieu, pour nous, toutes ces grâces que symbolisent les rayons de lumière 
qui irradient de tes mains ouvertes, à la seule condition que nous osions Te les demander, 
que nous approchions de Toi avec la confiance, la hardiesse, la simplicité d’une enfant. 
Et c’est ainsi que Tu nous mènes sans cesse vers Ton divin Fils.» 
Jean-Paul II (le 31 mai 1980) 
 
 
Je confie à votre prière Monsieur Henri Grimbert, qui fut longtemps responsable du chapelet 
à la paroisse et qui est actuellement en réanimation à l’hôpital Pompidou, ayant été atteint du 
Covid-19. Nous prions aussi pour son épouse très fragilisée. 
 
 
 
 



Préparons le dimanche des Rameaux 
 
Le dimanche qui précède la fête de Pâques marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Cette 
année, pas de rameaux bénis ni de processions en raison des restrictions sanitaires dues à 
la pandémie de Covid-19. 
Lorsqu’il est impossible de se rendre à l’église pour la messe, plusieurs solutions se 
présentent pour « sanctifier le dimanche ». Certains d’entre vous parviennent à avoir un vrai 
temps de prière en suivant la messe à la télévision ou à la radio. D’autres ressentent un appel 
à vivre seul ou en famille une liturgie chez eux, un temps de prière avec la Parole de Dieu qui 
honore vraiment leur sacerdoce baptismal. C’est pour cette raison que vous trouverez ci-
joint une fiche qui permet d’avoir un beau temps de prière le dimanche des Rameaux et 
également une fiche « kit » de préparation. 
De manière plus humoristique, un petit tableau pour vous aider à voir quel paroissien vous 
êtes le dimanche. 
Je vous rappelle également que vous pouvez prier chaque dimanche aux intentions de notre 
"monastère invisible" ou "Réseau paroissial de prière" et que les questions du Groupe 
Evangile sont une belle manière d'entrer dans l'évangile. 
 
Pour rappel : 
11h, messe des Rameaux sur France 2, émission « Le jour du Seigneur » 
Trois célébrations sont retransmises en direct sur KTO dimanche 5 avril : 
- 10h : messe des Rameaux et de la Passion en direct de la grotte de Lourdes. 
- 11h : messe des Rameaux et de la Passion célébrée par le pape François, en direct de 
Rome. 
- 18h30 : messe des Rameaux et de la Passion célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de 
Saint-Germain-l'Auxerrois. 
 
En ce temps de confinement, KTO se mobilise pour vous faire vivre toutes les célébrations 
de la semaine sainte, en direct à la télévision sur KTO, mais aussi sur internet, 
sur ktotv.com et sur sa chaîne Youtube. 
La bibliste Marie-Noëlle Thabut lit et commente l’intégralité des lectures du dimanche des 
Rameaux et de la Passion : VOIR LA VIDÉO 
 
Prière du cardinal espagnol Rafael Merry del Val (1865-1930) : 
 
Je me prosterne à tes pieds, ô mon Jésus, et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui 
s’abîme dans son néant 
en ta sainte présence. 
Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie. 
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur ; 
dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. 
Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. 
 
Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/hHyo_dNi1jE 
 
Soyez assurés de nos prières constantes et fraternelles pour chacun d'entre vous. 
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour. 
 
 
P. Vincent Guibert, en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez 
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