Prier-Marcher à Toulouse en temps de confinement
Catégorie : Dernière minute
Date : 21 avril 2020

La menace du Coronavirus, le prolongement de notre confinement et de l'état d'urgence sanitaire,
nous contraignent à repousser encore la date de reprise de Prier&Marcher. Les prochaines dates
retenues pour le mois de mai sont annulées. Cependant nous continuerons à prier les uns et
les autres depuis nos domiciles. Vous trouverez sur ce webmagazine l'article « Prier avec la
Parole ». Il nous donne les points de prière à partir d’un texte de la Parole de Dieu et nous le
mettons en œuvre d’habitude lors de la marche-prière tous ensemble. Vous pourrez le privilégier le
1er vendredi du mois au cours de la matinée. Nous serons ainsi unis dans la prière pour porter
l'intention que nous donne le Pape : "Prions pour les diacres, fidèles à leur charisme au
service de la Parole et des pauvres, soient un signe stimulant pour toute l'Eglise." Vous le
trouverez à la rubrique « Des mots pour prier » et par le lien d’autres articles, témoignages, vidéos,
art… pourront aussi nourrir votre prière.

En ce mois de mai, mois spécialement consacré à prier la Vierge Marie, nous vous proposons de
vous unir à la prière de notre Pape François.

Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix,
as été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l’amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
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et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.

Équipe France
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