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Samedi 2 mai 2020 
 
Chers amis,  
 

Plusieurs dimensions fondamentales de la vie chrétienne sont altérées par les règles sanitaires 

demandant l’observation d’un strict confinement. Cela dit, nous sommes dans le mois de Marie. Elle 

nous accompagne jusqu’à la fête de Pentecôte. Nous l’avons compris pendant le déconfinement, le 

confinement continue ! Passé l’abattement voire la colère, avec Marie, à nous de témoigner 

davantage de présence faite de fraternité, de partage et de prière. En 2013, Le pape François 

déclarait dans la joie de l’Evangile « J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se 

trouve à renouveler sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou à prendre la décision de se laisser 

rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. » C’est un magnifique et exigeant 

programme vocationnel ! 

Comme le dit l’animateur de télévision Jamy Gourmaud, s’il est possible de « supporter ces 

circonstances, c’est en les transformant en une opportunité de nous arrêter sur les choses et les 

personnes qui nous entourent et auxquelles nous ne prêtons d’ordinaire peu d’attention. » 

Plusieurs nouvelles initiatives paroissiales marquent ce mois de Mai : église St Laurent ouverte, 

présence des prêtes le dimanche après-midi, parcours spirituel avec Marie… Bonne lecture, bonne 

route ! 

P Didier NOBLOT 

 

Mail n°14 vers Pentecôte, Avec Marie en chemin vers Pentecôte 
 

Informations de l’Eglise locale 
 
Permanence des prêtres dans l’église St Laurent le dimanche après-midi. Comme vous le savez 
l’église St Laurent est ouverte tous les après-midi de 14h à 18h. Désormais chaque dimanche, dès le 
3 mai, de 15h à 17h, les prêtres seront dans l’église et pourront distribuer la communion. Beaucoup 
regardent la messe à la télé ou l’écoutent à la radio, vivent un temps de prière eucharistique grâce 
à leur missel, ainsi préparée, la communion prend tout son sens.  
 
Intentions de messe : merci à chacun pour ses offrandes. Cette semaine à l’eucharistie, nous avons 
prié pour Jean-Pierre BELLANGER, décédé cette semaine, pour Régine et André LIGNER-LEROUX et 
leur famille. Nous prions en communion avec les habitants de Ndélé en Centrafrique. Cette semaine, 
dans des conflits interethniques, plus de 50 villageois ont été sauvagement assassinés.  
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Dimanche des vocations : nous mettons à votre disposition le 
document du service diocésain des vocations avec un mot de 
l’évêque et des liens pour retrouver le message du pape pour 
cette journée.  
 
 
 
 
Mois de Mai, mois de Marie 
Tout au long de ces 4 semaines qui nous conduiront à la fête de la Pentecôte, chaque mail vous 
proposera un approfondissement de la rencontre de Marie, modèle du disciple-missionnaire. 
Aujourd’hui avec la lecture d’image « Marie Notre Dame du Oui ». 
 

Calendrier pour un chemin vers la fête de la Pentecôte 
 

 

 

 

 

  

Dim 3 

Mai 

 

Dim 10 

mai 

13 Mai 

 

17 mai 24 mai 21 mai 31 mai 

Pentecôte 

Marie Notre 

Dame du 

OUI, 

Mère des 

vocations 

Avec Marie, 

mère des 

disciples : 

l’Ascension 

Marie et 

l’Eucharistie 

Notre Dame de 

Fatima,  

Marie du Rosaire 

Rencontrer Jésus 

avec le Chapelet 

Marie, Notre 

Dame de la 

Présence 

Marie, Notre Dame 

de la prière 

Avec Marie, 

célébrer les 

dons de 

l’Esprit Saint 



Astuces  
 
En ce dimanche de prière mondiale pour les vocations, qui est aussi l’entrée dans le mois 
particulièrement dédié à la prière avec Marie, mère de l’Eglise et mère des vocations je vous 
propose deux démarches. Elles sont à vivre seul ou en famille. 
 

➢ Si ce n’est pas encore le cas vous pourriez mettre en valeur dans votre 
oratoire familial une représentation de Marie, (Statuette, image…). 
Marie nous accompagne dans la prière et nous prépare à recevoir en 
la fête de la Pentecôte l’ensemble des dons de l’Esprit-Saint.  
 

➢ Je vous propose une lecture d’image pour nous accompagner dans la 
démarche. Vous avez, en pièce jointe, le déroulement de l’animation : 
observation, compréhension et prière. 

 
 
 

Billet spirituel (Extraits du message du pape François pour la journée des vocations) 

Le pape développe quelques dimensions de la vocation chrétienne en relisant le passage de la tempête apaisée 

dans l’évangile de Matthieu Mtt 14, 22-33 où Jésus marche sur les eaux et rejoint la barque. Ces passages 

invitent à une grande confiance notamment dans cette époque de confinement.  

« Il en est de même aussi dans le cœur des disciples, lesquels, appelés à suivre le Maître de Nazareth, 
doivent se décider à passer sur l’autre rive, en choisissant avec courage d’abandonner leurs 
sécurités et de se mettre à la suite du Seigneur. Cette aventure n’est pas tranquille : la nuit arrive, 
le vent contraire souffle, la barque est ballotée par les vagues, et la peur de ne pas y arriver et de 
ne pas être à la hauteur de l’appel risque de les dominer… » 

« L’Evangile nous dit, cependant, que dans l’aventure de ce voyage difficile, nous ne sommes pas 
seuls. Le Seigneur, presqu’en forçant l’aurore au cœur de la nuit, marche sur les eaux agitées et 
rejoint les disciples, il invite Pierre à venir à sa rencontre sur les vagues, il le sauve quand il le voit 
s’enfoncer, et enfin, il monte dans la barque et fait cesser le vent… » 

« Chers frères et sœurs, spécialement en cette Journée, mais aussi dans l’action pastorale ordinaire 
de nos communautés, je désire que l’Eglise parcoure ce chemin au service des vocations, en ouvrant 
des brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour que chacun puisse découvrir avec gratitude l’appel 
que Dieu lui adresse, trouver le courage de dire « oui », vaincre la fatigue dans la foi au Christ et, 
enfin, offrir sa vie comme un cantique de louange pour Dieu, pour les frères et pour le monde entier. 
Que la Vierge Marie nous accompagne et intercède pour nous. » 

 

Liens avec des sites WEB qui accompagnent la vie spirituelle 

Le confinement nous rappelle la place majeure qu’a pris internet dans nos vies. En pièce jointe, vous 
retrouverez la fiche WEB : ouvrez, cliquez, priez… 
 

  



Une prière (Marie, Notre Dame du Oui, d’après Paul Aymard) 

 

Seigneur, sois béni pour le don merveilleux que tu nous fais avec Marie de Nazareth. 

Elle n’était qu’une modeste enfant perdue dans un coin de village. 

Elle ne soupçonnait pas la mission à laquelle tu la préparais. 

Elle était prête cependant à recevoir la vivante Parole que tu lui accordais. 

Cette parole qui est ton Fils unique, en qui Tu t’exprimes. 

Seigneur, sois béni pour le Oui qu’elle prononce, 

Sans rien garder pour elle, sans douter. 

Car toi tu ne manques jamais à ceux qui s’abandonnent pour le service. 

Et maintenant Ô Père accorde nous d’entrer à notre tour dans le don de ce oui.  

 

 

A samedi, pour un mail vers Pentecôte numéro 15. 

N’hésitez pas à partager des nouvelles, ce que vous avez, vous, découvert sur le WEB et ce que vous 
avez initié, j’en ferai l’écho. 
didier.noblot0042@orange.fr ou 06 89 53 09 77 
Et surtout partagez ce mail avec vos contacts, merci ! 
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