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SORTIR

Cette année, le Carême a continué après Pâques. Nous Cette année, le Carême a continué après Pâques. Nous 
avons dû rester confinés. Le manque de relations, de avons dû rester confinés. Le manque de relations, de 
célébrations, de rencontres est devenu pesant. Nous célébrations, de rencontres est devenu pesant. Nous 
savons que c’est le prix à payer pour éviter la propaga-savons que c’est le prix à payer pour éviter la propaga-
tion d’un virus qui a tué plus de 25000 personnes en tion d’un virus qui a tué plus de 25000 personnes en 
France.France.
Voici venir la Pentecôte, et nous espérons un geste des autorités publiques Voici venir la Pentecôte, et nous espérons un geste des autorités publiques 
pour satisfaire à la demande des évêques et des responsables des autres pour satisfaire à la demande des évêques et des responsables des autres 
cultes de pouvoir nous rassembler à l’occasion de cette grande fête.cultes de pouvoir nous rassembler à l’occasion de cette grande fête.
L’expérience des Apôtres sera la nôtre, non seulement par le mystère célé-L’expérience des Apôtres sera la nôtre, non seulement par le mystère célé-
bré : le don de l’Esprit-Saint, la naissance de l’Église, le début de la Mission. bré : le don de l’Esprit-Saint, la naissance de l’Église, le début de la Mission. 
Mais aussi par les similitudes avec leur sortie de confinement : enfermés Mais aussi par les similitudes avec leur sortie de confinement : enfermés 
au Cénacle avec Marie, ils attendaient, marqués par la peur d’être arrêtés au Cénacle avec Marie, ils attendaient, marqués par la peur d’être arrêtés 
et tués comme Jésus, leur Maître et Seigneur. Le grand vent qui souffle sur et tués comme Jésus, leur Maître et Seigneur. Le grand vent qui souffle sur 
eux les fait sortir de leur enfermement, comme Jésus sortit du tombeau, eux les fait sortir de leur enfermement, comme Jésus sortit du tombeau, 
et les rend capable de proclamer les merveilles de Dieu : « ils se mirent à et les rend capable de proclamer les merveilles de Dieu : « ils se mirent à 
parler en d’autres langues » et chacun les entendait dans sa langue mater-parler en d’autres langues » et chacun les entendait dans sa langue mater-
nelle.nelle.
Sortir ! Oui, nous allons sortir ! Avec prudence, bien sûr, de façon respon-Sortir ! Oui, nous allons sortir ! Avec prudence, bien sûr, de façon respon-
sable, civique, loyale. Une « Église en sortie » disait le pape François. Nous sable, civique, loyale. Une « Église en sortie » disait le pape François. Nous 
y voilà, et c’est du concret. Nous entrevoyons l’ampleur de la Mission. Voici y voilà, et c’est du concret. Nous entrevoyons l’ampleur de la Mission. Voici 
venir un monde difficile, marqué par les conséquences économiques et so-venir un monde difficile, marqué par les conséquences économiques et so-
ciales de cette crise inattendue et inédite. Sans parler des conséquences ciales de cette crise inattendue et inédite. Sans parler des conséquences 
politiques touchant à la vie de notre pays, à celle de l’Union européenne et politiques touchant à la vie de notre pays, à celle de l’Union européenne et 
aux relations internationales. Il va nous falloir inventer de nouvelles formes aux relations internationales. Il va nous falloir inventer de nouvelles formes 
de solidarité, secourir non plus seulement le sdf du quartier mais des fa-de solidarité, secourir non plus seulement le sdf du quartier mais des fa-
milles entières privées de ressources, de travail, de toit, de nourriture.milles entières privées de ressources, de travail, de toit, de nourriture.
Regardons les Apôtres une fois déconfinés : ils étaient assidus à la fraction Regardons les Apôtres une fois déconfinés : ils étaient assidus à la fraction 
du pain (Eucharistie) et ils mettaient tout en commun et partageaient en du pain (Eucharistie) et ils mettaient tout en commun et partageaient en 
fonction des besoins de chacun (Actes 2, 42-47). Il nous faut apprendre fonction des besoins de chacun (Actes 2, 42-47). Il nous faut apprendre 
à vivre en fraternités locales pour écrire les Actes des Apôtres du XXIà vivre en fraternités locales pour écrire les Actes des Apôtres du XXIèmeème  
siècle.siècle.
	 		 	François TOUVET François TOUVET 
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Pèlerinage national des servants d’autel
Face à la crise pandémique lié au CoronaVirus Face à la crise pandémique lié au CoronaVirus 
qui traverse l’Europe et le monde, dans un souci qui traverse l’Europe et le monde, dans un souci 
de responsabilité, l’équipe du département des de responsabilité, l’équipe du département des 
servants d’Autel de la Conférence des Evêques servants d’Autel de la Conférence des Evêques 
de France a décidé de reporter le pèlerinage de France a décidé de reporter le pèlerinage 
national des servants prévu à Rome du 24 au 28 national des servants prévu à Rome du 24 au 28 
août 2020. août 2020. Il donc aura lieu à Rome du 23 au Il donc aura lieu à Rome du 23 au 
27 août 2021.27 août 2021.

Semaine Laudato Si’ du 16-24 mai
Quand nous écoutons “tant la clameur de la terre Quand nous écoutons “tant la clameur de la terre 
que la clameur des pauvres,» nous comprenons que la clameur des pauvres,» nous comprenons 
que tout est lié . Rejoignez des catholiques que tout est lié . Rejoignez des catholiques 
du monde entier pour le 5du monde entier pour le 5èmeème anniversaire de  anniversaire de 
LaudatoSi’ ! Notre foi nous appelle à faire plus LaudatoSi’ ! Notre foi nous appelle à faire plus 
ensemble et à collaborer pour protéger notre ensemble et à collaborer pour protéger notre 
maison commune. Découvrez-en plus sur  maison commune. Découvrez-en plus sur  
laudatosiweek.org/fr
Le 24 mai sera Le 24 mai sera journée mondiale de prière journée mondiale de prière 
pour le 5pour le 5èmeème anniversaire de Laudati Si’ anniversaire de Laudati Si’. Carte . Carte 
prière téléchargeable sur le même site.prière téléchargeable sur le même site.

La Nuit des églises
Elle devait avoir lieu du 27 juin au 5 juillet, et Elle devait avoir lieu du 27 juin au 5 juillet, et 
est annulée. Retrouvons-la en 2021 pour son est annulée. Retrouvons-la en 2021 pour son 
dixième anniversaire.dixième anniversaire.

Confinement : des initiatives paroissiales
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Nominations
Après avoir entendu les membres du conseil de Après avoir entendu les membres du conseil de 
tutelle de l’enseignement catholique, Mgr Touvet tutelle de l’enseignement catholique, Mgr Touvet 
nomme pour la rentrée scolaire de septembre nomme pour la rentrée scolaire de septembre 
2020 :2020 :
• Madame Céleste BORIESMadame Céleste BORIES, chef d’établisse-, chef d’établisse-

ment de l’école St Joseph, de Ver-ment de l’école St Joseph, de Ver-
tustus

• Madame Marie-Dominique DEL-Madame Marie-Dominique DEL-
MASMAS, chef d’établissement du , chef d’établissement du 
collège Notre-Dame Perrier, de collège Notre-Dame Perrier, de 
ChâlonsChâlons

• Monsieur Jérémie GILLISMonsieur Jérémie GILLIS, chef , chef 
d’établissement du collège Saint-d’établissement du collège Saint-
Etienne, de Châlons.Etienne, de Châlons.

Information
Monseigneur François TOUVET a été élu pré-Monseigneur François TOUVET a été élu pré-
sident ad interim de l’Association Française des sident ad interim de l’Association Française des 
Oeuvres Pontificales Missionnaires, en rempla-Oeuvres Pontificales Missionnaires, en rempla-
cement du Cardinal Philippe Barbarin.cement du Cardinal Philippe Barbarin.
Médaille de la reconnaissance diocésaine

Le 8 mars, au nom de Mgr Touvet, Don Le 8 mars, au nom de Mgr Touvet, Don 
Bruno a remis la médaille de la recon-Bruno a remis la médaille de la recon-
naissance diocésaine à Mme Jeanne naissance diocésaine à Mme Jeanne 
BECKERICH, au jour de son 100BECKERICH, au jour de son 100èmeème an- an-
niversaire. Elle a rendu service de très niversaire. Elle a rendu service de très 
nombreuses années à l’Église et à la nombreuses années à l’Église et à la 
paroisse.paroisse.

Des témoignages
• D’où vient ma vocation ? Sur la chaîne You-D’où vient ma vocation ? Sur la chaîne You-

Tube « Paroisse Epernay »Tube « Paroisse Epernay »
• Comment Dieu est intervenu dans ma vie ? Comment Dieu est intervenu dans ma vie ? 

Sur Sur facebook.com/VerbedeVieAndecy

Des messes retransmises en direct
• Le dimanche à 10h30 sur la chaîne YouTube Le dimanche à 10h30 sur la chaîne YouTube 

« Paroisse Chalons centre », « Paroisse Chalons centre », 
• Le dimanche à 10h30 sur : Le dimanche à 10h30 sur : 

facebook.com/paroisse.cote.des.blancs

#PrionsConfinés
Chaque jour à 22h, se retrouver pour prier avec Chaque jour à 22h, se retrouver pour prier avec 
la Parole de Dieu : animé par Matthieu Cossiez, la Parole de Dieu : animé par Matthieu Cossiez, 
sur sur facebook.com/poplouange et sa chaîne  et sa chaîne 
youtube.com/poplouange..
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Chaîne YouTube de la paroisse d’Épernay :
Témoignage de Flore-Isabelle :

« Ma vocation reçue à Lourdes »
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1. Calendrier
 ÖLe pèlerinage diocésain à L’ÉpineLe pèlerinage diocésain à L’Épine a déjà été reporté au samedi 10 octobre. Mais pour prier en- a déjà été reporté au samedi 10 octobre. Mais pour prier en-
semble, un rendez-vous en ligne est proposé le dimanche 10 mai à 17h, sur chalons.catholique.fr et les semble, un rendez-vous en ligne est proposé le dimanche 10 mai à 17h, sur chalons.catholique.fr et les 
antennes de RCF. Je célébrerai le couronnement de Notre-Dame de L’Épine, puis le chapelet sera ani-antennes de RCF. Je célébrerai le couronnement de Notre-Dame de L’Épine, puis le chapelet sera ani-
mé par le Mouvement Chrétien des Retraités, suivi de témoignages de personnes de tout le diocèse.mé par le Mouvement Chrétien des Retraités, suivi de témoignages de personnes de tout le diocèse.
 ÖLa Messe chrismaleLa Messe chrismale sera célébrée comme prévu à la cathédrale le mardi 26 mai à 18h30, mais à  sera célébrée comme prévu à la cathédrale le mardi 26 mai à 18h30, mais à 
huis clos comme pendant la Semaine Sainte. Elle sera retransmise en direct sur internet et RCF. Dans huis clos comme pendant la Semaine Sainte. Elle sera retransmise en direct sur internet et RCF. Dans 
les jours qui suivront, je me rendrai moi-même dans les paroisses pour remettre aux curés les saintes les jours qui suivront, je me rendrai moi-même dans les paroisses pour remettre aux curés les saintes 
Huiles au cours d’un bref temps de célébration avec 8 personnes qu’il aura invitées.Les prêtres et Huiles au cours d’un bref temps de célébration avec 8 personnes qu’il aura invitées.Les prêtres et 
diacres renouvelleront devant l’évêque les engagements de leur ordination lors d’une messe qui sera diacres renouvelleront devant l’évêque les engagements de leur ordination lors d’une messe qui sera 
célébrée, si tout va bien, célébrée, si tout va bien, à la cathédrale le lundi 29 juin à 18h30à la cathédrale le lundi 29 juin à 18h30 à laquelle tout le peuple de Dieu  à laquelle tout le peuple de Dieu 
sera convié. En cette fête des saints Apôtres Pierre et Paul, nous rendrons grâces pour la fidélité des sera convié. En cette fête des saints Apôtres Pierre et Paul, nous rendrons grâces pour la fidélité des 
prêtres et diacres jubilaires.prêtres et diacres jubilaires.
 ÖL’initiation chrétienne des adultesL’initiation chrétienne des adultes (Baptême, Confirmation, Eucharistie) ne pourra très probable- (Baptême, Confirmation, Eucharistie) ne pourra très probable-
ment pas être célébrée la veille de la Pentecôte. À notre connaissance, la décision de rendre pos-ment pas être célébrée la veille de la Pentecôte. À notre connaissance, la décision de rendre pos-
sibles ou non les célébrations à partir du 29 mai sera prise quelques jours avant seulement, ce qui ne sibles ou non les célébrations à partir du 29 mai sera prise quelques jours avant seulement, ce qui ne 
nous permet pas d’envisager sereinement leur bonne organisation. Le Service du catéchuménat et les nous permet pas d’envisager sereinement leur bonne organisation. Le Service du catéchuménat et les 
curés concernés choisiront donc une date postérieure, en dialogue avec chaque catéchumène, et en curés concernés choisiront donc une date postérieure, en dialogue avec chaque catéchumène, et en 
informeront l’Ordinaire (évêque ou vicaire général). La célébration se fera dans le cadre paroissial, et informeront l’Ordinaire (évêque ou vicaire général). La célébration se fera dans le cadre paroissial, et 
non privé, dans le respect des normes sanitaires en vigueur à cette date.non privé, dans le respect des normes sanitaires en vigueur à cette date.
 ÖToutes Toutes les Confirmationsles Confirmations de jeunes et d’adultes prévues d’ici l’été sont reportées au Samedi 26 sep- de jeunes et d’adultes prévues d’ici l’été sont reportées au Samedi 26 sep-
tembre à 10h00 à la cathédrale. Les rencontres des confirmands avec l’évêque seront reprogrammées tembre à 10h00 à la cathédrale. Les rencontres des confirmands avec l’évêque seront reprogrammées 
au cas par cas. Je recommande aux responsables et animateurs des groupes de permettre aux confir-au cas par cas. Je recommande aux responsables et animateurs des groupes de permettre aux confir-
mands de se retrouver, soit en nombre inférieur à 10, soit par visio-conférence, pour prier ensemble, mands de se retrouver, soit en nombre inférieur à 10, soit par visio-conférence, pour prier ensemble, 
se soutenir et poursuivre la préparation.se soutenir et poursuivre la préparation.
 Ö Il revient aux curés de paroisse, avec leurs équipes de conduite et les familles, de prendre les déci-Il revient aux curés de paroisse, avec leurs équipes de conduite et les familles, de prendre les déci-
sions de report, de préférence à l’automne, concernant les 1sions de report, de préférence à l’automne, concernant les 1èresères communions, les professions de foi, les  communions, les professions de foi, les 
baptêmes et les mariages.baptêmes et les mariages.
 ÖUne neuvaine de préparation à la PentecôteUne neuvaine de préparation à la Pentecôte sera proposée à partir de l’Ascension, chaque jour sur  sera proposée à partir de l’Ascension, chaque jour sur 
facebook.com/diocesedechalonsfacebook.com/diocesedechalons
 ÖLes pèlerinagesLes pèlerinages prévus d’ici l’été à Sainte Anne d’Auray, Paris-Montmartre, Mont Sainte-Odile, et le  prévus d’ici l’été à Sainte Anne d’Auray, Paris-Montmartre, Mont Sainte-Odile, et le 
pèlerinage diocésain à Rome début octobre sont tous annulés, comme le pèlerinage national des pèlerinage diocésain à Rome début octobre sont tous annulés, comme le pèlerinage national des 
servants d’autel fin août.servants d’autel fin août.
 ÖLes remplacements d’été par des prêtres venus de pays hors espace Schengen ne seront pas pos-Les remplacements d’été par des prêtres venus de pays hors espace Schengen ne seront pas pos-
sibles.sibles.

2. Ouverture des églises
 ÖLes églises restent ouvertesLes églises restent ouvertes et on peut s’y rendre librement. Il est demandé de veiller à respecter la  et on peut s’y rendre librement. Il est demandé de veiller à respecter la 
distance physique entre les personnes. Je souhaite vivement que chacun puisse retrouver le chemin distance physique entre les personnes. Je souhaite vivement que chacun puisse retrouver le chemin 
de l’église paroissiale, et recommande donc aux fidèles de prendre du temps pour s’y arrêter, lire la de l’église paroissiale, et recommande donc aux fidèles de prendre du temps pour s’y arrêter, lire la 
Parole de Dieu, prier devant le Saint-Sacrement qui pourra être exposé par le prêtre ou le diacre à des Parole de Dieu, prier devant le Saint-Sacrement qui pourra être exposé par le prêtre ou le diacre à des 
horaires annoncés. Les petites chapelles et oratoires exigus resteront fermés, sauf pour les commu-horaires annoncés. Les petites chapelles et oratoires exigus resteront fermés, sauf pour les commu-
nautés religieuses confinées.nautés religieuses confinées.
 ÖLa célébration des ObsèquesLa célébration des Obsèques est toujours possible dans les mêmes conditions, avec 20 personnes  est toujours possible dans les mêmes conditions, avec 20 personnes 
maximum, soit dans l’église soit au cimetière, selon les termes du décret 2020-293 art 8 du 23 mars maximum, soit dans l’église soit au cimetière, selon les termes du décret 2020-293 art 8 du 23 mars 
2020. Il n’appartient pas aux pompes funèbres d’écarter la possibilité de célébrer à l’intérieur de 2020. Il n’appartient pas aux pompes funèbres d’écarter la possibilité de célébrer à l’intérieur de 
l’église. C’est à la famille d’en décider avec la paroisse, et tout abus sera signalé à l’Ordinaire. Pendant l’église. C’est à la famille d’en décider avec la paroisse, et tout abus sera signalé à l’Ordinaire. Pendant 
la cérémonie, seul l’officiant bénit le corps avec le goupillon.la cérémonie, seul l’officiant bénit le corps avec le goupillon.

3. Rencontres
 ÖDevant la grande incertitude concernant l’ouverture des établissements scolaires, Devant la grande incertitude concernant l’ouverture des établissements scolaires, les rassemble-les rassemble-
ments d’enfants et de jeunes pour la catéchèse et l’aumôneriements d’enfants et de jeunes pour la catéchèse et l’aumônerie ne reprendront pas avant l’été,  ne reprendront pas avant l’été, 
quel que soit l’effectif. Le service de catéchèse et la pastorale des jeunes veilleront à offrir des activités quel que soit l’effectif. Le service de catéchèse et la pastorale des jeunes veilleront à offrir des activités 
et réflexions par internet et tout autre moyen approprié. Les responsables paroissiaux y veilleront aussi et réflexions par internet et tout autre moyen approprié. Les responsables paroissiaux y veilleront aussi 
très attentivement pour les enfants et jeunes qui préparent leur 1très attentivement pour les enfants et jeunes qui préparent leur 1èreère communion, profession de foi ou  communion, profession de foi ou 
Confirmation.Confirmation.
 ÖLes réunions d’adultesLes réunions d’adultes sont possibles sans dépasser 10 personnes et en respectant les normes  sont possibles sans dépasser 10 personnes et en respectant les normes 
sanitaires. Considérant le vaste espace disponible, les églises sont des lieux de réunion adéquats où sanitaires. Considérant le vaste espace disponible, les églises sont des lieux de réunion adéquats où 
chacune des 10 personnes autorisées peut bénéficier de 4 mchacune des 10 personnes autorisées peut bénéficier de 4 m22, ce qui est impossible à domicile., ce qui est impossible à domicile.
 Ö Il est possible de célébrer le Il est possible de célébrer le sacrement de pénitence et réconciliationsacrement de pénitence et réconciliation, sous la forme d’une ren-, sous la forme d’une ren-
contre individuelle, en gardant la distance physique d’au moins 1 mètre, et en portant un masque. Je contre individuelle, en gardant la distance physique d’au moins 1 mètre, et en portant un masque. Je 
recommande aux prêtres d’organiser des permanences en évitant tout attroupement.recommande aux prêtres d’organiser des permanences en évitant tout attroupement.

Extraits du communiqué n°7 de Mgr Touvet du 05 mai 2020

Infos locales
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Chers frères et sœurs,
Au cours du mois de mai, le peuple de Dieu exprime avec une intensité particulière 
son amour et sa dévotion à la Vierge Marie. Il est de tradition de prier le chapelet à 
la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions 
de la pandémie nous ont «forcés» à valoriser, également du point de vue spirituel. 
C’est pourquoi j’ai pensé à proposer à chacun de redécouvrir la beauté de la prière 
du chapelet chez soi. Vous pouvez le faire ensemble, ou personnellement ; (...) dans 
chaque cas, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, 
même sur Internet, de bons modèles de prière à suivre. Je vous offre également 
ces deux prières à la Sainte Vierge, que vous pouvez réciter à la fin du Rosaire, et 
que je réciterai moi-même (...), spirituellement uni à vous. (...)
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de 
Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle et 
nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, surtout pour les plus 
souffrants, et vous, s’il vous plaît, priez pour moi. Je vous remercie et de tout mon 
cœur je vous bénis.

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 (Fête de saint Marc, évangéliste)Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 (Fête de saint Marc, évangéliste)

Lettre du Saint-Père à tous les fidèles pour le mois de mai 2020

1. 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 dou-
leur 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 pour-
voieras 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 souf-
frances et s’est chargé de nos douleurs pour 
nous conduire à travers la Croix, à la joie de la 
résurrection. Amen.
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfu-
gions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos 
prières quand nous sommes dans l’épreuve, 
mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie.
2. Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux 
miséricordieux en cette pandémie de corona-
virus, et réconforte tous ceux qui sont perdus 
et pleurent leurs proches décédés, parfois 
enterrés d’une manière qui blesse l’âme. Sou-
tiens ceux qui sont inquiets pour les personnes 
malades auprès desquelles ils ne peuvent 
se rendre, pour éviter la contagion. Inspire 
confiance à ceux qui sont dans l’angoisse 
en raison d’un avenir incertain et des consé-
quences pour l’économie et le travail. Mère 
de Dieu et notre Mère, implore pour nous de 
la part de Dieu, Père de miséricorde, que cette 
dure épreuve se termine et qu’un horizon d’es-
poir et de paix revienne. Comme à Cana, inter-
viens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant 
de réconforter les familles des malades et des 
victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmières, les tra-
vailleurs de la santé, les bénévoles qui, en cette 
période d’urgence, sont en première ligne et 

mettent leur vie en danger pour sauver d’autres 
vies. Accompagne leurs efforts héroïques et 
donne leur force, bonté et santé.
Sois proche de ceux qui s’occupent jour et nuit 
des malades, et des prêtres qui, avec une sol-
licitude pastorale et un engagement évangé-
lique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et 
des femmes de science, afin qu’ils trouvent les 
solutions justes pour vaincre ce virus.
Aide les dirigeants des nations afin qu’ils 
puissent travailler avec sagesse, sollicitude 
et générosité, en aidant ceux qui manquent 
du nécessaire pour vivre, en planifiant des 
solutions sociales et économiques avec 
prévoyance et dans un esprit de solidarité. 
Très Sainte Marie, touche les consciences afin 
que les sommes énormes utilisées pour aug-
menter et perfectionner les armements soient 
plutôt utilisées pour promouvoir des études 
appropriées afin d’éviter des catastrophes si-
milaires à l’avenir.
Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un 
sentiment d’appartenance à une grande fa-
mille, dans la conscience du lien qui unit tous 
les hommes, afin qu’avec un esprit fraternel et 
solidaire nous venions en aide aux nombreuses 
pauvretés et situations de misère. Encourage 
la fermeté dans la foi, la persévérance dans le 
service, la constance dans la prière.
O Marie, consolatrice des affligés, embrasse 
tous tes enfants dans la tribulation et obtiens 
que Dieu intervienne de sa main toute-puis-
sante pour nous libérer de cette terrible épidé-
mie, afin que la vie puisse reprendre son cours 
normal dans la sérénité.
Nous nous confions à Toi, qui brille sur notre 
chemin comme un signe de salut et d’espé-
rance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce 
Vierge Marie. Amen.
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