Chers amis de St Ephrem de la Serre
l’épidemie du covid 19 nous empêche de célébrer à l’église le jour du seigneur, mais nous
pouvons sanctifier le jour du seigneur en communion de foi et dans un esprit fraternel,
1 avec nos missels ,prions en église, magnificat etc...
les radio : RCF 91 .6
radio espérance 91.2
radio maria (via internet)
radio notre dame ( via internet)
La télé : KTO
2 : Nos églises resteront ouverte pour des temps personnel ( pas plus de 5 personnes à la
fois) et espacés d’un mètre minmum
3 : Nous pouvons prier ensemble. Tous les jours à 12h00, 16h00 et 20h00 nous vous
invitons à prier. Le Notre Père, la prière du jour proposée (sur le site :
https://paroissesaintephremdelaserre.fr/prions-ensemble/ ) et je vous salut Marie.
4 : En étant veilleur les uns les autres : dans notre rue, notre village ou ailleurs sur la
paroisse on connaît des personnes qui peuvent se sentirent seul , seul avec qui parler ou
seul avec qui prier, pourquoi pas se téléphoner pour échanger et prier ?
Inscrivez-vous et observez autour de vous qui pourrait participer en répondant à ce mail :
paroisseephrem@gmail.com ou par téléphone à Joël au 06 15 94 58 09 ou Jonathan au 06
64 80 41 98 .
5 : L’adoration eucharistique en direct sur internet :
https://www.youtube.com/watch?v=BKoweAT723g .
3 : Le dimanche à 10H en union spirituelle l chacun chez soi
suivre la messe de 11H à la télévision sur france 2 ou KTO
6: à la demande des Evêques de France/
Quand les cloches sonneront, le 25 mars, 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.
Et qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre,
pour dire son espérance et conforter celle de ses voisins.
Nous prierons en communion par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie en nous
unissant au chapelet récité, à Lourdes, chaque jour à 15h30. Nous demanderons à Marie
de nous protéger et de nous aider à mieux accueillir Jésus dans nos maisons, dans nos
cœurs, dans nos vies comme elle l’a fait elle-même pour nous: «Que tout m’advienne
selon ta parole» (Lc 1, 38) – [1re dizaine].
Nous confierons à Marie qui devient Mère du Sauveur et qui deviendra notre Mère, nos
frères et sœurs malades, nos frères et sœurs soignants, notre communauté humaine

éprouvée. Nous lui dirons que nous voulons les aimer comme nous aimons Jésus, «le fruit
béni de ses entrailles» (cf. Lc 1, 42), Lui qui a pris sur lui nos souffrances et nos péchés
[2e dizaine].
Nous pourrons aussi confier nos craintes et nos doutes à celle qui fut toute bouleversée et
s’interrogea: «Comment cela va-t-il se faire?» (Lc 1, 34). La peur d’une vie remise à Dieu,
différente de celle dont nous rêvons, rejoint la peur de la mort. Marie la connaît de
l’intérieur et nous pouvons lui dire sans cesse: «Prie pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort», comme l’Église nous l’a appris [3e dizaine].
Enfin, poussés par l’Esprit, nous pourrons dire à Jésus: «Guéris-nous !» Nous ne savons
pas quelle sera la réponse sinon que, dans quelques jours, nous fêterons la passion, la
mort et la résurrection de Jésus, le premier-né d’une multitude de frères qu’il fait entrer
dans la vie de Dieu [4e dizaine.]
[5e dizaine avec intentions particulières].
Ouvrir sa fenêtre, allumer une bougie est un geste de communion que nous voulons offrir
à toute la nation pour qu’elle rende hommage aux défunts, victimes du Covid-19, et aussi
à ceux qui donnent de l’espoir, soignants, autorités mais aussi famille, amis, voisins.
C’est pourquoi nous vous demandons de relayer ce message très largement autour de
vous, par tous les moyens autorisés à votre disposition !
Bon courage, en union de prière
Père Jean Michel

