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 Dire la prière pour le diocèse de Valence  

 Pour la fête de l’Annonciation le mercredi 25 mars, 

les cloches sonneront à 19h30, que chaque disciple 

de Jésus, dans sa maison, ouvre sa Bible (ou son 

ordinateur) et lise, seul ou en famille, le récit de 

l’Annonciation, dans l’Évangile selon saint Luc, 

chapitre 1, versets 26 à 38 (voir feuille conférence 

des évêques ci-jointe) 

 Appelons la miséricorde du Seigneur, chaque 
mercredi soir, à l’heure habituelle de la messe 
pour le diocèse, Mgr Michel prendra un temps 
d’adoration eucharistique sans culte public, à 
la cathédrale. Chacun peut s’y associer en 
famille, en communauté, à la maison avec un 
moment de jeûne pour prier pour les malades 
et demander la fin de l’épidémie. 

 Pas de gros mots : dire des mots doux … 

  
 Se retrouver de façon virtuelle par SKYPE 

ou autre moyen … en petits groupes pour un 

temps de partage pour garder le lien dans 

cette situation de confinement, 

 Garder le lien avec les personnes âgées, 

isolées, en fragilité, 

 Donner une offrande exceptionnelle au denier 

 Envoyer un message de réconfort, une petite 

carte, prendre des nouvelles d’une personne 

en particulier ... 

 Prier pour une personne qui nous agace, nous 

insupporte, avec qui on est en conflit ... 

 Dans cette période particulière, soyons 

imaginatifs pour garder le contact avec les plus 

isolés : résidents de retraite, personnes seules à 

la maison … le téléphone maintient un lien 

concret, sans danger ! 

Le carême dans 

nos vies ! 
Semaine du 23 au 29 mars 2020 

Les incontournables ! 

 Les messes en ligne  en se connectant au site de la paroisse 

stmartin-plaine-valence.cef.fr  

 La pause carême du diocèse en allant sur                           

https://valence.cef.fr/categorie/pausecareme/  
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https://valence.cef.fr/categorie/pausecareme/

