
Prière à Marie   (Pape François - mai 2020)
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et

d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère
de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans
cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et
qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme.
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour
empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est
inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette
dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana,
interviens 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  infirmiers  et  les  infirmières,  le  personnel  sanitaire,  les
volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour
sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et
santé.

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui,
avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir
chacun.

Vierge Sainte,  éclaire  l’esprit  des hommes et  des femmes de science,  pour qu’ils
trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus.

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et
générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant
des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées
pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir
des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande
famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux
nombreuses  pauvretés  et  situations  de  misère  avec  un  esprit  fraternel  et  solidaire.
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 puissante pour nous libérer de cette terrible
épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et
d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.

Vous souhaitez donner une intention de messe ou faire paraître une
information,  contactez : notre paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe
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De Pâques à la Pentecôte
Cinquante  jours  se  seront  écoulés  entre  les  fêtes  de

Pâques et de la Pentecôte. Pendant quarante jours, jusqu’à
son  retour  auprès  de  son  Père  (Ascension),  Jésus  avait
enseigné et formé ses disciples afin qu’ils pussent assumer
la  mission  qu’il  entendait  leur  confier  –  faire  de  tous  les
peuples de la terre ses disciples – en fortifiant leur foi et en
ouvrant leur esprit à une compréhension pascale de tous ses
enseignements passés. Puis, il leur avait enjoint d’attendre le
don de l’Esprit-Saint à Jérusalem (Act. 1,4). La Pentecôte fut
vraiment  le  point  de  départ  de  l’Église,  évangélisatrice  de
tous les peuples.

Nous,  Chrétiens venus du paganisme, avons été les bénéficiaires de cet  élan
missionnaire  et  charismatique.  L’Esprit-Saint  a  conduit  les  premiers  apôtres  sur
toutes les routes méditerranéennes ; leurs successeurs pénétreront dans toutes les
forêts et les plaines de la Gaule romaine en remontant  le long du Rhône. Nous
sommes passés du culte de forces obscures et naturelles au culte du Dieu unique,
vivant  et  vrai,  créateur  et  maître  de  tout  ce  qui  est  venu  à  l’existence.  Cette
émergence spirituelle a ouvert notre âme aux plus grandes aspirations de l’esprit
humain et lui a donné en même temps les moyens de les réaliser.

Peut-être avions-nous perdu de vue cet évènement majeur de l’histoire religieuse
de l’humanité. Siècles après siècles, nous nous y sommes habitués, et nous avons
oublié notre singularité, humaine et spirituelle. Il nous revient aujourd’hui de nous la
réapproprier en abandonnant une écologie marquée par le pessimisme qui ne voit
en l’homme qu’un animal décalé et nuisible pour l’équilibre du vivant.

Le Christ Jésus, lui, nous a fait lire le génome métaphysique de ce monde. En lui,
la Sagesse de Dieu est venue jusqu’à nous pour nous délivrer du pouvoir du Mal et
pour nous rappeler qui nous étions. Par la venue de l’Esprit-Saint, nous sommes
devenus capables de répondre à notre vocation d’enfants de Dieu. Nous ne sommes
pas faits pour la mort, mais pour la vie du Ciel. Celle-ci s’écoule du sein de Dieu et
est éternelle. Elle appartient en don à tous ceux qui croient en Jésus, qui se font
baptiser, et qui lui consacrent leur vie en obéissant à ses commandements.

Seul  l’Esprit-Saint  peut  nous  faire  accéder  à  la  foi  et  à  l’amour  de  la  Loi  du
Seigneur. Il est notre guide, et notre défenseur. Il est le dispensateur et l’interprète
de la Parole que le Seigneur adresse en permanence à son Église. Lui-seul peut
éclairer  notre  intelligence et  nous permettre  de tirer  le  meilleur  parti  de toute  la
somme des connaissances que nous avons accumulées. Lui-seul est la Sagesse
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ultime qui peut  nous conduire de la terre  au Ciel  par le chemin d’une humanité
accomplie.

Le Ciel divin n’est pas un rêve, mais la réalité à son apogée révélé. Tout homme
peut y accéder par la foi et l’amour

Abbé Henri de Kersabiec, curé

-  A G E N D A  -
EAP / CORRESPONDANTS     :
. Mardi 26 mai à 14h30 : Rencontre de l’EAP et des Correspondants Principaux
de nos 13 clochers - salle paroissiale, près de l’église de Châteauneuf s/S.

CATÉCHÈSE     :
. Samedi  30  mai  à  10h :  Réunion  de  l’équipe  d’animation  de  la  catéchèse  à  la

Maison Paroissiale de Châteauneuf s/S, rue des Fontaines.
EAP     
. Mardi 2 juin à 10h : Réunion de l’EAP à la Maison Paroissiale de Châteauneuf s/S

TÉMOIGNAGE : Pendant le confinement, nous ne nous sommes pas ennuyés, au
contraire les journées ont été bien remplies ! Comme beaucoup, nous avons pris le
temps de ranger et nettoyer à fond. Nous nous sommes inquiétés de nos proches,
petits et grands, et aussi de nos voisins âgés, avons été leur parler même depuis
leur  pas  de  porte  pour  prendre  des  nouvelles,  aider  à  quelques  courses,  et
également leur déposer la feuille  paroissiale toujours tant  attendue ! Nous avons
également pris le temps de téléphoner à toutes les personnes seules, célibataires,
veuves,  et  aussi  à  nos  anciens  curés,  ainsi  que  les  personnes  malades  ou
inquiètes :  des échanges souvent longs !  Finalement peut-être avons-nous pris le
temps  d’être  plus  attentifs  aux  autres,  plus  attentionnés ?!  J’ai  également
confectionné et distribué des masques, les uns apportant un drap, les autres des
élastiques... :  quel  partage !  Ce  fut  également  le  temps  de  prendre  le  temps :
cuisiner, bricoler, réparer, écouter les oiseaux, admirer les fleurs, préparer le jardin et
les  plantations.  La  prière,  une  visite  à  l’église  avec  parfois  une  rencontre  en
déposant un cierge, un chapelet à Marie ou de la Divine Miséricorde par téléphone
avec  d’autres,  nous  ont  fait  beaucoup  de  bien.  La  messe  à  la  télé,  toutes  les
propositions offertes lors de la Semaine Sainte, les messages de notre curé, les
belles  prières  sur  la  feuille  paroissiale,  nous  ont  aussi  beaucoup  apporté.
Finalement, ce temps de confinement a été constructif,  un moment d’écoute des
autres et aussi d’écoute intérieure, car dans les silences, on entend beaucoup de
choses si on prête l’oreille ! Pour nous ce ne fut donc pas une période triste, mais au
contraire une période où il a fallu se poser, et riche de rencontres ‘même sous la
forme d’échanges téléphoniques’. Heureux de pouvoir ressortir aujourd’hui, il nous
faut savoir repartir et rester attentifs aux autres.

C’est Dimanche : je donne à la quête pour participer
à la vie matérielle de ma paroisse :

- soit en me faisant une cagnotte dominicale que je donnerai prochainement → 
- soit en me rendant sur le site Internet dédié https://donner.catholique.fr/quete/
- soit en installant l’application sur mon smartphone https://www.appli-laquete.fr/

*  L a  V i e  e n  p a r o i s s e

Intentions de prière :

. Dimanche 17 mai     : Louis et Édith PRÉVAUTEL.

. Dimanche 24 mai     : Mr Michel DUTHEIL et la Famille CHÉREL.

POUR RENCONTRER l’abbé Henri
Pour ceux qui désireraient se confesser ou recevoir le sacrement des malades,
je suis prêt à me rendre auprès d'eux. Je vous rappelle mes coordonnées :

h-b.kersabiec@orange.fr ou 06.77.44.11.55.

RÉOUVERTURE des ACCUEILS
. Lundi 18 mai : Réouverture de la maison paroissiale de Châteauneuf s/S.
. Mardi 19 mai : Réouverture de la maison paroissiale de Champigné.
. Jeudi 21 mai  : Réouverture de la permanence/accueil à Morannes

Chacun  pourra  à  nouveau  venir  rencontrer  les  personnes  qui  assurent  les
permanences,  déposer  sa  cagnotte  ‘Quête’  établie  pendant  ce  confinement,  et
donner ses intentions de prière pour les jours à venir (Ascension, Pentecôte...)

A NOTER
Les Professions de Foi prévues le 31 mai et les Premières Communions

prévues le 14 juin seront célébrées à des dates ultérieures.

REPRISE du rythme
Le confinement se termine, notre vie paroissiale peut reprendre en douceur !
1- Chaque correspondant principal est invité à prendre contact autant que possible

avec  les  paroissiens  de  son  relais,  à  consulter  afin  de  connaître  les  idées,
souhaits, demandes... sur la vie de la paroisse, qui pourraient être exposés lors
de la rencontre du 26 mai prochain avec l’EAP.  Si vous avez des propositions,
n’hésitez-pas à le contacter directement !

2- Les feuilles paroissiales seront à nouveau disponible dans nos 13 églises, aussi
les bénévoles (pliage/tri/répartition) et les Correspondants Principaux sont invités
à revenir participer à la distribution des feuilles dans chaque relais.

La PENTECÔTE

Le dimanche 31 mai, fête de la Pentecôte, l’abbé Henri fêtera
le 28ème anniversaire de son ordination (31 mai 1992). Prions
pour les vocations et pour les prêtres et les diacres que nous
connaissons, spécialement ceux de nos paroisses.

Nous recommandons à vos prières :

. Mme Marie-Louise BOUVIER, sépulture le 5 mai à Morannes
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