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  Abbé Michel BERTON  

   le 25 mars 2020 

 

Ce temps est propice à la prière mais aussi à la 

lecture…je vous partage quelques extraits tirés de la presse nationale. Et une initiative 

des groupes du Rosaire de notre paroisse, ainsi qu’une page prière. Enfin le texte du jour. 
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Tiré du dernier numéro de Famille chrétienne 
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Aux alentours de Damvillers, route de Dombras 

Juste une marche d’une heure hier… un moment 
de contemplation un, un moment de prière 

 

 

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, 
Tu es le Dieu d'amour! 
Mon Dieu, tu es grand, tu est beau, 
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, 
Dieu présent en toute création! 

Par tous les océans et par toutes les mers, 
Par tous les continents et par l'eau des rivières, 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 
Et par l'aile du vent, je veux crier 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des praires, 
Par le blé en épis, je veux crier 

Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, 
Et par tous ses enfants, je veux crier 
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Les équipes du Rosaire de notre paroisse dès aujourd’hui à 15HOO en 
union de prière chacun chez soi, invitent à être solidaire dans cette 
prière. Ils invitent entre chaque dizaine à intercaler des intentions de 
prière.  

De la part de Mme Annie COLLET  
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PAROLE DE DIEU  25 MARS 2020  Annonciation du Seigneur  

 

 

 

 

 

 

 

ÉVANGILE 

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 26-38) 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
(Au Temps pascal : Alléluia. Alléluia.) 
Le Verbe s’est fait chair, 
il a habité parmi nous 
et nous avons vu sa gloire. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. (Jn 1, 14ab) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, 
    l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
    à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie. 
    L’ange entra chez elle et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, 
le Seigneur est avec toi. » 
    À cette parole, elle fut toute bouleversée, 
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
    L’ange lui dit alors : 
« Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
    Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; 
tu lui donneras le nom de Jésus. 
    Il sera grand, 
il sera appelé Fils du Très-Haut ; 
le Seigneur Dieu 
lui donnera le trône de David son père ; 
    il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 
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et son règne n’aura pas de fin. » 
    Marie dit à l’ange : 
« Comment cela va-t-il se faire, 
puisque je ne connais pas d’homme ? » 
    L’ange lui répondit : 
« L’Esprit Saint viendra sur toi, 
et la puissance du Très-Haut 
te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, 
il sera appelé Fils de Dieu. 
    Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 
a conçu, elle aussi, un fils 
et en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait la femme stérile. 
    Car rien n’est impossible à Dieu. » 
    Marie dit alors : 
« Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta. 

     – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En union de prière avec chacune et chacun, j’essaierai de maintenir ce lien avec vous. Michel 

Berton.  

 


