Bonsoir à tous,
Demain 25 mars, nous fêterons l'Annonciation. Plusieurs temps seront proposés au cours de la
journée :
1. A 11h, sur Facebook, messe présidée par notre évêque, Mgr Hervé Gosselin
https://www.facebook.com/angouleme.catholique.fr/photos/gm.152232626140447/358217672515805
3/?type=3
2. A midi, le pape François invite tous les Chrétiens à prier le Notre Père.
«En ces jours d'épreuve, alors que l'humanité tremble devant la menace de la pandémie, je voudrais
proposer à tous les chrétiens d'unir leurs voix au Ciel, a expliqué le Pape. J'invite tous les chefs des
Églises et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes, ainsi que tous les chrétiens des
différentes confessions, à invoquer le Dieu Très Haut et Tout-Puissant, en récitant en même temps la
prière que Jésus Notre Seigneur nous a apprise. J'invite donc tout le monde à réciter le Notre Père
mercredi prochain, le 25 mars, à midi. Le jour où de nombreux chrétiens se souviennent de l'annonce
à la Vierge Marie de l'incarnation du Verbe, que le Seigneur entende la prière unanime de tous ses
disciples qui se préparent à célébrer la victoire du Christ ressuscité»
3. A 19h30, Illuminons l'Annonciation. Les évêques de France invitent tous les Français à un
geste commun : allumer à 19h30 une bougie sur sa fenêtre en signe d'espérance au moment où
les cloches de toutes les églises de France sonneront.
Les catholiques donneront à ce moment une signification particulière en raison de la fête de
l’Annonciation (cf. message des évêques ci-dessous) mais tout le monde peut s’y joindre. Alors
n'hésitez pas à en informer vos voisins, amis, etc
"Ce sera une marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs
proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays. Ce sera aussi
l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus déterminés aux changements
de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des années. Nous, catholiques, demanderons en
même temps à la Vierge Marie de remplir nos cœurs de foi, d'espérance et de charité en ces temps et
de nous obtenir la grâce de l'Esprit-Saint pour que nous sachions trouver les gestes nécessaires".
Nous ferons donc en sorte que les cloches de toutes les églises des 32 communes de notre paroisse
retentissent demain soir. De votre côté, voyez si vous pouvez allumer une bougie, lire le texte de
l'Annonciation dans l'évangile de Luc et méditer les mystères joyeux du chapelet.
En vous assurant à nouveau de la prière de toute la communauté, particulièrement lors de la messe
et des offices quotidiens, nous restons unis malgré la distance.
Père Emmanuel +

NB : Notez aussi la bénédiction Urbi et Orbi ce vendredi : Le Pape a également annoncé qu’il
présiderait un temps de prière ce vendredi 27 mars à 18h sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. La
Place Saint-Pierre sera vide, mais François invite tout le monde à s’y associer grâce aux médias, car
cette célébration sera retransmise à la radio, à la télévision et sur internet. «Nous écouterons la Parole
de Dieu, nous élèverons notre supplication, nous adorerons le Saint-Sacrement, avec lequel je
donnerai à la fin la bénédiction Urbi et Orbi, à laquelle sera attachée la possibilité de recevoir
l'indulgence plénière.» Cette initiative est tout à fait exceptionnelle, la bénédiction Urbi et Orbi n’étant
normalement prononcée qu’à Noël, à Pâques et lors de l’élection d’un nouveau Souverain pontife.

