
 
 

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS à tous les fidèles pour le mois de Mai 2020 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime 

avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il 

est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une 

dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous 

ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel. 
 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la 

maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement; 

c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, 

de toute manière, il y a un secret pour le faire: la simplicité; et il est facile de 

trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. 
 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez 

réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, 

uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à 

la disposition de tous. 
 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de 

Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous 

aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux 

qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et 

vous bénis de tout cœur. 
 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 

Fête de Saint Marc Évangéliste 

FRANÇOIS 
 

 

Première prière 
 

O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et 

d’espérance.  Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la 

croix, as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme.  Toi, Salut 

du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains 

que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la 

fête après ce moment d’épreuve.  Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous 

conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui 

nos souffrance set s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la 

croix, à la joie de la résurrection. Amen. 
 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos 

supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, O 

Vierge glorieuse et bénie. 
 

Seconde prière 
 
 

«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 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 

 

MOT DU PASTEUR 
 

Bonjour à vous tous et toutes.   
 

Je suis heureux de m’adresser à vous, encore une fois, par le billet du mot du 

pasteur.  J’espère que vous allez bien et êtes en pleine forme pour vivre ce 

temps de confinement.  À ce propos, si vous déprimez, voici une lettre d’une 

jeune adolescente de 13 ans (ma seule petite-fille) qui pourrait vous encourager. 

 

Noémie Vézina, 25 avril 2020 
 

Si quelqu’un m’avait dit, au début de cette année tragique, qu’une pandémie 

allait éclater et que l’on serait confiné dans nos maisons pendant des mois, je ne 

l’aurais pas cru. Pourtant, nous y voilà : ce virus, nommé COVID-19, frappe la 

planète entière et fait malheureusement beaucoup trop de victimes. Mon 

quotidien n’est plus ce qu’il était il y a maintenant environ un mois et demi, avant 

que toute cette histoire commence. Cependant, il faut aussi voir le bon côté des 

choses : premièrement, passer autant de temps à la maison nous permet de 

reprendre des projets laissés de côté depuis longtemps, ou même d’en 

commencer de nouveaux. Deuxièmement, cela nous permet aussi de passer 

plus de temps avec nos parents, car au cours de l’année nous, les élèves, 

sommes plus souvent à l’école qu’avec eux. Finalement, je crois que même si 

nous sommes tous séparés, nous n’avons jamais été 

aussi proches les uns des autres. Personnellement, je 

vois plus souvent ma famille depuis le confinement 

grâce à toutes les technologies que nous avons 

aujourd’hui. Bref, je garde contact avec les personnes 

que j’aime et j’espère que tout cela finira bientôt. 

Courage tout le monde, ça va bien aller!       P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

 

ÉVANGILE du 4e DIMANCHE de PÂQUES – Jean 10, 1-10 

 

Alléluia. Alléluia. 
 

Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 

je connais mes brebis 

et mes brebis me connaissent. 
 

Alléluia.  

 

 

 

 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis :  

celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte,  

mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. 

Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. 

Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle 

chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les 

siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. 

Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, 

car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. »  
 

Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne 

comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : 

« Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont 

venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas 

écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera 

sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient 

que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la 

vie, la vie en abondance. » 

Acclamons la Parole de Dieu 

Nous rendons grâce à Dieu 

 

RÉFLEXION DES TEXTES DU 4e DIMANCHE DE PÂQUES– Jean 1-10 
 

« Moi, je suis la porte des brebis. » 
 

Jésus nous rappelle aujourd’hui le grand rêve de Dieu, notre Père : 

rassembler tous ses enfants (ses brebis) dans une seule et même 

famille, dans un seul et même enclos (la VIE).  Pour ce faire, Jésus se 

fait lui-même LA PORTE pour y accéder.  Une ouverture lumineuse 

dans la brèche de nos incertitudes, un passage obligé vers des 

découvertes et des expériences ‘transformatrices’.  Quelle belle 

invitation !  Reconnaîtrons-nous sa voix ?  Écouterons-nous sa Parole, celle qui 

nourrit l’amour et l’espérance?  Nous mettrons-nous en route, AVEC LUI, libres de 

circuler, d’aller et venir, d’entrer et sortir, pour accueillir la promesse d’une VIE en 

abondance?  Il suffit d’entrer… par la PORTE de la FOI.  (Chantal R.) 
 
PRIÈRE EVANGELIQUE :  

 

Seigneur Jésus,  

"Tu es la porte de la bergerie,  

si quelqu'un entre dans la bergerie  

en passant par toi, il sera sauvé."  

Nous sommes entrés dans la bergerie par la porte du baptême.  

Nous sommes revêtus du Christ mort et ressuscité.  

La porte de la bergerie est ouverte à tous. 

La bergerie est un lieu où l'on apprend à vivre en liberté, en fraternité, 

Sous le regard bienveillant,  

aimant du vrai berger qui nous appelle chacun par notre nom.  

Donne-nous la grâce pour discerner ta voix dans notre vie ! 

Qu’avec notre entourage, nous te suivions pour aller aux verts pâturages,  

où tu nous donneras une vie en abondance pour toujours.  Amen. 
(jardinierdedieu.fr) 

 

OBJECTIF-VIE – SELON SON CŒUR 
 

 Je prie le Seigneur de susciter au sein de nos communautés des bergers et des 

bergères selon son cœur. 
 

 Le Seigneur m’appelle dans ma vie de tous les jours; je chercher à reconnaître 

sa voix dans les heures de joie comme dans les moments difficiles. 
 

 Je m’efforce de changer mon regard sur les personnes que j’ai tendance à 

juger négativement. 

 



HISTOIRE SUR CE DIEU QUI NOUS ATTEND 
 

L’humoriste français Raymond Devos raconte petite histoire :  

« J’ai lu quelque part : « Dieu existe, je l’ai rencontré ! »  Ça alors ! Ça m’étonne !  

Que Dieu existe, la question ne se pose pas ! Mais que quelqu’un l’ait rencontré 

avant moi, voilà qui me surprend !  Parce que j’ai eu le privilège de rencontrer 

Dieu juste à un moment où je doutais de lui !   

Dans un petit village de Lozère abandonné des hommes, il n’y avait plus 

personne.  Et en passant devant la vieille église, poussé par je ne sais quel 

instinct, je suis rentré…  Et, là, ébloui… par une lumière intense… insoutenable !  

C’était Dieu… Dieu en personne, Dieu qui priait !  Je me suis dit : « qui prie-t-il ?  Il 

ne se prie pas lui-même ?  Pas lui ?  Pas Dieu?»    

Non ! Il priait l’homme ! Il me priait moi ! Il doutait de moi comme j’avais douté de 

lui !  Il disait : Ô homme !  Si tu existes, un signe de toi !  J’ai dit : Mon Dieu, je suis 

là!  Il dit : Miracle! Une humaine apparition !  Je lui ai dit : Mais mon Dieu… 

comment pouvez-vous douter de l’existence de l’homme, puisque c’est vous qui 

l’avez créé ?  Il m’a dit : Oui… mais il y a si longtemps que je n’en ai pas vu dans 

mon église… que je me demandais si ce n’était pas une vue de l’esprit !  Je lui ai 

dit : Vous voilà rassuré, Mon Dieu !   

Il m’a dit : Oui ! Je vais pouvoir leur dire là-haut : « L’homme existe, je l’ai 

rencontré ! » »   (tirée de oraison.apprendreaprier.net) 

 

 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Cette journée mondiale est proposée par l’Église catholique depuis 1964 et 

célébrée, depuis 1971, le 4e dimanche de Pâques…  C’est une journée 

d’invitation à la réflexion : quand on parle de ‘vocation’, on parle de ce qui 

touche l’être humain au plus intime de sa liberté.  C’est aussi une journée 

d’invitation à la prière : pour qu’une liberté humaine découvre son chemin, elle a 

besoin d’être éclairée et stimulée.  C’est le rôle de l’Esprit Saint. 
(www.eglise.catholique.fr) 

Nous vous proposons la prière pour les vocations suivante.   

 

 
 

 

C’est ENSEMBLE, 

UNIS et SOLIDAIRES, 

que nous allons y arriver… 

 

MERCI à chacun pour tout ce que 

vous faites aux plus fragiles et aux plus 

vulnérables… 

MERCI pour ce que vous êtes ! 

 

 

BONNE SEMAINE à tous ! 

https://lepelerin.us5.list-manage.com/track/click?u=caf2df03b6c482384e17011c9&id=e4a1e507f7&e=9c9a8104aa

