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Face à la
pandémie, des consignes de restriction de nos déplacements ont été données.
Elles nous conduisent à ne pas organiser la marche-prière du 1er
vendredi du mois d’avril à Toulouse.

Cependant nous continuerons à prier les uns et les autres depuis nos domiciles. Vous trouverez
sur le webmagazine « Prier avec la Parole » : les points de prière à partir d’un texte de la Parole
de Dieu mis en œuvre d’habitude ensemble et que vous pourrez privilégier ce jour – là. Vous le
trouverez à la rubrique « Des mots pour prier ». D’autres articles, témoignages, vidéos, art…
pourront aussi nourrir votre prière. En attendant, jusqu’au 25 mars, fête de l’Annonciation, une
Neuvaine de solidarité contre l’épidémie de Coronavirus est relayée sur ce webmagazine par
le lien

Vous pouvez faire une prière de confiance au Cœur de Jésus avec les mots que nous offrent les
Religieuses du Secrétariat des Œuvres du Sacré Cœur à Paray le Monial, notre partenaire.

Seigneur Jésus, par ton Cœur,
Tu nous révèles
la plénitude de ton amour.
Dans l'Évangile, Tu nous montres
que la prière confiante
obtient des merveilles de grâce.
Viens au secours de nos doutes.

Dans nos inquiétudes,
augmente notre foi.
Donne-nous de croire fermement
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que Tu nous aimes d'un amour infini.

En ces temps d’épidémie,
où nous sommes empêchés de Te recevoir
sacramentellement, viens nous visiter ;
pour nous fortifier dans nos épreuves.

Tu connais notre désir de T'aimer
et notre manque de fidélité.
Faibles et pécheurs,
nous nous en remettons avec confiance
à Ton immense miséricorde.
Protège-nous et garde-nous
dans la tendresse infinie de Ton Cœur.
Cœur de Jésus, plein d'amour et de bonté,
nous avons confiance en Toi.
Amen

Pour l’équipe
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