
MAI  2020 

                                                               n° 290 

         LIEN                               

                                CENTRE MEUSE 
 

Edito : Re… ou Re… 
 

La récente newsletter d’une banque bien connue faisait une analyse de 
la situation économique actuelle. En voici quelques extraits :  

 

« On voit REvenir le calme sur les marchés financiers. » « En Chine, où l’économie 
REprend désormais, ces efforts semblent avoir porté leurs fruits. » « Une fois que 
l’économie REdémarrera, nous sommes en droit d’espérer que chacun pourra 
REprendre le chemin du travail et que l’économie REprendra rapidement du poil de la 
bête. » « Un REtour progressif à la normale. » « Les marchés des actions et du risque 
ont d’ores et déjà anticipé sur une REprise en tablant sur le fait que les bénéfices des 
entreprises finiront à un moment donné par REnouer avec leurs niveaux d’avant la 
crise. » Re, Re  et Re. 
 

Mais il nous faut reconnaitre que l’Evangile fait une utilisation au 
moins aussi fréquente de ce préfixe : 

 

« REdressez-vous et RElevez la tête » (Luc 21, 28). « Ceux à qui vous 
REmettrez les péchés, ils seront REmis » (Jn 20, 23). « Détruisez ce temple et en 
trois jours, j’en REbâtirai un autre » (Mc 14, 58). « Mon fils que voilà était mort et 
il est REvenu à la vie » (Luc 15, 24).  
Le temps de confinement restant suffirait à peine à repérer tous ces RE.  
 

Et pourtant deux différences fondamentales apparaissent d’emblée, 
d’ailleurs liées l’une à l’autre. Dans le commentaire économique, il est 
question d’argent, d’économie, de biens matériels et l’espérance se porte 
sur un retour à l’état antérieur, un regard vers le passé. Le confinement ne 
doit pas être plus qu’une parenthèse malheureuse. L’Evangile s’adresse à 
des personnes et a pour visée un haussement, un dépassement, un autre 
rapport à la vie, une ouverture à un avenir nouveau. Il y a un avant et un 
après.  

Il nous faudra nécessairement choisir : RE ou RE. Un verbe peut être 
décisif : « renoncer ». Cet édito est écrit le jour de la fête de Saint Georges 
(23 avril). Il est dit à son sujet que « il commença par distribuer tous ses biens aux 
pauvres, il renonça au fardeau des richesses ; ainsi il est devenu libre de ses 
mouvements ». Puissions-nous tous fêter un peu plus St Georges en 2021. 



     Mai, le mois de Marie 

 

Marie a été présente dans la vie des premières 
communautés chrétiennes et les Conciles de 4 
premiers siècles lui ont réservé une place 
importante. Mais savez-vous depuis quand le 
mois de Mai est dédié à Marie ?  
 

1724 : le mois de Mai est officiellement 
consacré à Marie. Mais cette dévotion particulière, forme de piété 
populaire, a vu le jour bien avant, à Rome, sous l’impulsion des Jésuites. 
Déjà, au XIIIème siècle, le roi de Castille associe le mois de Mai et la 
beauté de Marie dans son chant. Un siècle plus tard, un dominicain profite 
du mois des fleurs pour tresser des couronnes et les offrir à la Vierge 
chaque 1er Mai. Quant à Saint Philippe Néri, au XVIème siècle, il invite 
les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie au cours du mois 
de Mai. Plus tard, les Jésuites recommandent à chaque catholique de 
dresser, chez eux, un autel à Marie, à la veille du 1er mai, un autel orné de 
lumières et de fleurs autour duquel la famille peut se réunir pour réciter 
des prières en son honneur. Enfin, c’est le pape Pie V (pape de 1566 à 
1572) qui institue la fête de la Visitation de Marie le 31 mai. 
 

Une méditation sur Marie 
Le mois de Mai est donc une invitation faite aux catholiques à se 
rapprocher de Marie pour la prier.  
 

La dévotion du pape François à Marie 
Le Saint-Père a montré à plusieurs reprises son attachement à l’Immaculée 
Conception. « Nous avons entendu le chant de Marie, le Magnificat : c’est le 
cantique de l’espérance, le cantique du Peuple de Dieu en marche dans l’histoire », 
déclarait-il lors de son homélie du 15 août 2013. Le pontife a souvent 
rappelé que Marie apprenait aux catholiques à « être de vrais disciples ». « Nous 
sommes venus frapper à sa porte, elle nous a ouvert, elle nous a fait entrer et nous a 
montré son fils. Elle nous demande maintenant : ‘Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » 
(Jean 2, 5). Marie, a souligné le pape François, est aussi celle qui a « invoqué 
l’Esprit Saint avec les apôtres au cénacle ». « Au centre de la foi, se trouve la confession 
de Jésus, Fils de Dieu, né d’une femme qui nous introduit, par le don de l’Esprit Saint, 
dans la filiation adoptive », a-t-il également écrit dans son Encyclique Lumen                   
Fidei.                             -2-   
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SEMAINE SAINTE ET CONFINEMENT dans le DOYENNE 

VALLEE SUD MEUSE* 
 

Paroisse Saint Joseph du pays de Void 

Dernière messe paroissiale dimanche 15 mars. Et depuis cette date, 
presque toutes nos églises sont fermées ainsi que la maison paroissiale à 
Void. Pas de distribution du bulletin paroissial dans chaque boîte aux 
lettres, prévue fin mars, et couvrant les mois d’avril et mai. Projets stoppés 
comme la journée des talents le 22 mars, le concert des petits chanteurs de 
la cathédrale de Lyon le 20 avril, la fête de notre paroisse le 3 mai. Plus de 
présence à l’EHPAD de Void.  

Comment vivre notre foi en cette  fête pascale 
de Christ ressuscité ? Les médias télévisuels, 
radiophoniques et les différentes revues 
chrétiennes, restent des outils indispensables 
pour permettre à chacun de vivre ce 
confinement en communion ecclésiale. La  
proposition du doyenné de méditer un même 
chemin de croix a accentué ce sentiment 
d’appartenance à une communauté de croyants.  

Comment rester en lien au niveau paroissial ? Je ne citerai que ce dont j’ai 
connaissance. L’église de Void est ouverte en journée. Les gens de passage 
prient, brûlent un cierge, déposent leurs intentions de prière qui seront 
portées dans la messe quotidienne, célébrée par le Père Benjamin à son 
domicile. Les cloches retentissent chaque dimanche à 10h30, heure de 
notre messe dominicale, heure de célébration pour le Père Benjamin, et 
invitation pour chacun à rester en union de prière dans nos lieux de 
confinement. Le courrier et les messages sont relevés au secrétariat 
paroissial, la vie continue. La vente des œufs en chocolat, au profit des 
écoles libres, s’est bien déroulée dans chaque village. Les catéchistes ont 
envoyé aux enfants, via Internet,  une mission par jour à réaliser durant la 
Semaine sainte et les grands ont utilisé leur livret « Chemin vers 
l’eucharistie ». Il y a entre paroissiens de nombreux échanges 
téléphoniques, des mails, pour ceux qui disposent de ces outils. Envoi des 
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partages des textes des dimanches de carême, de la prière d’adoration, de 
l’évangile selon saint Jean. Cette pandémie est l’occasion d’un rendez-vous 
avec nous-même, une invitation à revenir à la racine de notre foi. 

Des questions demeurent en suspens pour de nombreux paroissiens. 
L’absence de funérailles à l’église, une célébration au cimetière dans la plus 
stricte intimité. La date de la première communion. Quand pourra-t-on 
célébrer un baptême, un mariage ? Et tous ceux qui souffrent de solitude, 
d’un sentiment d’abandon, ou que cette crise laisse dans la précarité 
financière…et que nous ignorons ! Cette crise sanitaire mondiale est 
révélatrice des inégalités. Elle nous force à ouvrir les yeux sur les fragilités, 
la souffrance, la mort. À nous de faire preuve de foi, d’espérance et de 
charité. Transformons ce confinement en ouverture à nos proches et 
repensons notre vivre ensemble.  

« Au-dessus de tous les dons de l’Esprit saint que le Christ accorde à ses amis, il y a la 
joie parfaite : la grâce de se vaincre soi-même. » Écoutons cette leçon de saint 
François d’Assise. 

Monique PETITJEAN,  
membre de l’EAP de la paroisse Saint-Joseph en pays de Void 

Au pays de Commercy 

Inutile de revenir sur l’utilisation massive des propositions liturgiques et 
spirituelles offertes par les multiples sites et réseaux sociaux à notre 
disposition : messes, louanges des heures, prières, activités catéchétiques et 
d’action catholique des enfants, débats, tables rondes... Nous en usons et 
avons usé sans modération ! Mesurons simplement notre chance et 
l’importance des professionnels qui mettent ces nouvelles techniques à 
notre disposition. 

Citons ensuite les réalisations pratiques qui ont 
donné une surface visuelle et un écho sonore à ce 
temps de confinement vécu en Eglise : l’opération 
« Hosanna » à nos fenêtres, la fabrication des 
masques et des sur-blouses, les appels 
téléphoniques de soutien moral, les sonneries de  
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cloches, la permanence-funérailles qui nous a permis, en nombre restreint 
bien sûr, de tenir plus d’une quinzaine de rencontres de prière au cimetière 
autour des corps ou des urnes, notamment à Commercy, à Jouy, à Euville 
et à Vadonville, l’aide aux devoirs sur ordinateurs… pas toujours en 
nombre suffisant ! 

Certains mouvements et services de notre paroisse ont mis en œuvre des 
techniques de communication plus élaborées : téléconférence avec 
l’animatrice du Secours Catholique, visioconférences avec la Mission 
Ouvrière et les Entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous trouverez 
d’ailleurs sur le site de notre paroisse un compte-rendu plus détaillé de ce 
qui s’est vécu en monde ouvrier. Vous y trouverez ou avez déjà trouvé sur 
ce même site (catholique-verdun.cef.fr) de nombreux textes, photos, 
dessins humoristiques et quelques vidéos essayant de nous accompagner 
en ce temps de confinement. 

Bien sûr tout ceci s’est fait et se fait encore en respectant au mieux les 
règles de sécurité et l’établissement des autorisations requises pour des 
sorties d’aération, d’aide à des personnes âgées ou de travail au presbytère. 
Avec la fin du confinement, nous pourrons admirer plus à loisir les 
pommiers en fleurs de nos villages et acheter les derniers œufs de Pâques 
qui gardent toute leur actualité jusqu’à la Pentecôte !! 

Les personnes-relais 
L’Equipe d’Animation Pastorale 

Le P. Yves 
 

Dans la paroisse Sainte-Croix-Centre-Meuse 

Chaque communauté chrétienne est différente et puisque notre foi est 
incarnée, il est normal que chacune vive le temps de confinement de 
manière particulière. Chacune est tournée vers le Seigneur mais elle le fait 
avec ses forces et ses faiblesses, et le Christ vient la soutenir en prenant 
son rythme. Ce qui a tout de suite marqué l’adaptation à la nouvelle vie 
imposée par le Covid 19, c’est le réflexe du souci des personnes isolées et 
malades, spécialement les résidents de l’Ehpad. Les appels téléphoniques, 
l’envoi de cartes, les propositions d’aide pour les courses se sont multipliés 
tant de la part des parents que des proches. Une belle synergie est aussi 
apparue avec les maires de nos villages, que ce soit dans l’échange 
d’informations, le souci des personnes isolées ou  pour la sonnerie des  
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cloches le 25 mars.  
Le centre de détention est un lieu de vie chrétienne spécifique de la 

paroisse mais il est bien difficile d’entretenir un lien qui soit réciproque, 
tenant compte de l’impossibilité pour les détenus de se manifester. Une 
lettre est envoyée chaque semaine aux personnes inscrites à l’aumônerie 
catholique ; plusieurs paroissiens ont écrit des mots d’encouragement, ou 
fait parvenir des dessins d’enfants. Le seul retour que nous ayons est que 
les envois arrivent bien à destination. Notons ici la belle collaboration de 
l’administration pénitentiaire.  

Les moyens de communication modernes ont été sollicités très 
régulièrement pour soutenir la prière de la communauté et tenter 
d’exprimer une communion différente mais bien vivante. 

Ces semaines ont offert tout le 
temps pour contempler la nature 
se développer jour après jour, les 
fleurs des arbres apparaître, 
s’ouvrir puis s’effacer derrière les 
feuilles, la fleur de lys s’épanouir 
le temps de deux passages à la 
fenêtre…  
Ce fut aussi la découverte de 

visages proches et pourtant inconnus sortant chaque soir à 20h pour 
applaudir, ici au son de l’accordéon, là-bas au bruit des crécelles et de la 
musique. 

Mais une appréhension gagne pour ce que sera demain, comme la 
crainte d’oublier certains visages que nous redécouvrirons avec un peu de 
trouble ou de gêne à la fin du déconfinement.  

La prière assurée chaque semaine est là pour, dès aujourd’hui, nous 
tenir prêts à construire, dans les difficultés à venir, le monde où grandit le 
Royaume de Dieu.  

Impressions diverses 
 
 
* Ces articles sont partagés par chaque paroisse du doyenné 
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Le vitrail de la Visitation de l’église des Paroches 
 

 Reconstruite après la Première Guerre mondiale à quelques mètres de 
son emplacement d’origine, l’église des Paroches apparaît dépouillée. Elle 
abrite cependant quelques vitraux historiés très colorés. Comme c’est 
souvent le cas pour les églises de notre paroisse, ces vitraux sont l’œuvre du 
maître-verrier nancéien, Georges Janin (1884-1955). La bordure décorative 
constituée de rinceaux et de motifs géométriques se retrouve aussi sur les 
vitraux de l’église de Spada (cf. numéro du Lien de janvier 2019). L’œuvre est 
signée en partie basse, à côté du vase, mais aucune date n’est mentionnée, il 
s’agit sans doute du début des années 1930. Un petit écusson en bas 
mentionne que la verrière a été offerte par la famille 
Bouvelle.  
La scène principale illustre l’épisode de la Visitation. Cette 
année, cette fête, qui clôture le mois consacré à la Vierge, a 
lieu le même jour que celle de la Pentecôte. Marie, enceinte 
de l’Enfant Jésus, part à la rencontre de sa cousine pour lui 
annoncer la nouvelle. Élisabeth l’accueille avec une grande 
joie, d’autant plus qu’elle aussi attend un enfant, malgré son 
 âge avancé. Les deux femmes sont sur le point de 
s’étreindre.  
À l’heure du confinement et de la distanciation sociale, nous prenons 
conscience de l’importance des visites dans nos vies : vitales pour les 
personnes hospitalisées, emprisonnées ou séjournant dans les EHPAD, 
essentielles pour ceux qui sont seuls ou isolés, nécessaires à chacun pour un 
bon équilibre et pour éviter le repli sur soi. Ces dernières semaines, il nous a 
fallu trouver de nouvelles modalités de visites, d’autres manières de nous 
rendre présents à nos proches et de leur manifester notre amitié : petits mots 
glissés dans les boîtes aux lettres, courses laissées sur le palier, banderoles de 
remerciements accrochées aux fenêtres, bouquets de fleurs déposés ou 
encore visites à distance (d’un balcon ou d’une fenêtre). Toutes ces 
initiatives ont constitué des modes de présence à l’autre, complémentaires 
des appels téléphoniques, vidéo-conférences ou messages de tous ordres 
dont nous faisons déjà habituellement usage dans notre communication.  
Ce mois de mai devrait marquer la fin progressive du déconfinement, qu’il 
soit aussi l’occasion de rendre visite aux uns et aux autres, de prendre le 
temps de nous déplacer, comme l’a fait Marie à l’égard d’Élisabeth, car nous 
expérimentons que rien ne peut remplacer une vraie rencontre. 
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Interview de Philippe Brode : le site Internet paroissial 
 

En quoi consiste votre travail sur le site Internet ?  
Philippe : Le site paroissial fait partie du site du diocèse. La structure est 
donc commune à toutes les paroisses meusiennes. La plupart des pages 
ont été rédigées une fois pour toute, seules les pages Accueil, Actualités, 
Agenda et Messes (certaines rubriques uniquement) doivent être 
actualisées. Je m’occupe également des albums photos (sur Google 
Photos) et de renseigner le site www.messes.info à partir du calendrier des 
messes. Un lien embarqué permet de consulter les horaires des messes de 
la paroisse directement sur notre page paroissiale. À partir de contenus 
envoyés par les prêtres, je mets en ligne des articles concernant les temps 
forts vécus au sein de la paroisse et je renseigne les événements à venir. 
Pour chaque actualité, je choisis également une photo qui apparaît en page 
d’accueil et je rajoute également éventuellement des liens vers d’autres 
sites. Lorsqu’il s’agit d’événements à venir, je les renseigne dans l’agenda et 
ils sont visibles jusqu’à la date de l’événement.  
 

Combien de temps consacrez-vous chaque semaine à la mise à jour du site 
(habituellement / en période de confinement) ? 
Habituellement, je mets en ligne tous les 15 jours la feuille de messe, ce 
qui me prend un quart d’heure environ. Concernant les actualités, j’y passe 
une à trois heures par article, c’est plus long si je fais un vrai travail sur les 
photos (recadrage, ajustement des couleurs ou de la luminosité, 
redimensionnement au format VGA pour que les images ne prennent pas 
trop de place sur le site, …) et si je crée des liens vers un album photos. 
Les événements me demandent moins de temps. Pendant cette période de 
confinement, j’ai eu à la fois moins de travail car il n’y a pas d’événement à 
renseigner, et en même temps plus de travail pour mettre en ligne les très 
nombreux articles envoyés par Patrick et Manu. Concernant les liturgies 
adaptées préparées pour le Triduum pascal, je les avais insérées dans 
l’agenda pour ne pas surcharger la page d’actualités. J’ai passé moins de 
temps que d’habitude à chaque article, mais il fallait être plus réactif pour 
que les contenus soient disponibles pour tous dans les meilleurs délais. 
 

Avez-vous une idée de l’évolution de la fréquentation du site depuis mi-mars ? 
Dimitri Longeau, qui s’occupe de la communication pour le diocèse, a 
indiqué que pour la période 6 mars-6 avril, il y a une nette différence entre  
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2019 et 2020 : plus 50 % de visites ! Ce chiffre est cependant à prendre 
avec précaution puisqu’en 2019, cette période était plus éloignée de la fête 
de Pâques que cette année.  
 

Quelles améliorations souhaiteriez-vous apporter au site Internet ? 
Selon moi, la partie fixe de la page d’accueil prend trop de place et il faut 
impérativement déplacer la souris pour commencer à voir les articles « à la 
une ». Je souhaiterais donc que la partie fixe, de présentation de la paroisse 
soit réduite ou qu’on y accède simplement en cliquant sur le logo. Avec 
Patrick, nous avions décidé dès les débuts d’occulter la possibilité de 
pouvoir mettre des « J’aime » Facebook sur les articles car cela n’a pas 
beaucoup de sens mais il manque un peu d’interactivité sur ce site. Le 
diocèse réfléchit actuellement avec une dizaine d’autres diocèses à la 
refonte du serveur. Le seul endroit où chacun peut mettre des 
commentaires, c’est sur les photos qui sont dans les albums sur Google 
Photos. Dans ce cas, il s’agit d’une vraie contribution ! Parmi le travail de 
mise à jour qui me reste à faire ces prochains temps, il y a justement les 
albums photos : il faut que j’ajoute les liens vers les derniers albums 
photos (le dernier inséré date de début août 2019) sur la page qui leur est 
consacrée et à laquelle on accède à partir de l’accueil.  
 

Comment est-ce un outil au service du maintien d’un lien paroissial en période de 
confinement ?  
Oui, pour moi, c’est un outil important même si tous les paroissiens, en 
particulier les plus âgés, n’y ont pas accès. Certains cependant s’y sont mis 
et le fréquentent régulièrement ! Le site Internet leur permet de retrouver 
des éléments de la Parole que l’on entend habituellement et qu’il nous faut 
entendre de manière différente en cette période. Le site permet le maintien 
d’une « communion d’esprit » entre nous, même si nous ne sommes pas 
physiquement présents au même endroit. On a l’idée que d’autres 
paroissiens consultent peut-être les mêmes contenus en même temps que 
nous.  
 

Quel message désirez-vous faire passer aux paroissiens ?  
Je vous encourage à consulter régulièrement le site Internet et à me faire 
part de vos suggestions pour le rendre encore plus dynamique et plus 
agréable. 
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« Le Seigneur soit avec vous. » « Et avec votre Esprit » 
La période sans eucharistie que nous vivons s’avère un moment 

favorable pour prendre du recul et approfondir le sens de nos célébrations. 
Attardons-nous ainsi à un petit dialogue qui revient quatre fois au cours de 
la messe : le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous » et l’assemblée répond « Et 
avec votre Esprit ». Ces quatre temps sont successivement le début de la 
célébration, l’annonce de l’Evangile, l’ouverture de la prière eucharistique 
et la bénédiction d’envoi. 
L’adresse du prêtre à l’assemblée (Le Seigneur soit avec vous) nomme les deux 
partenaires principaux de l’action qui commence, à savoir le Seigneur et 
l’assemblée. Le prêtre n’est pas nommé, il n’est que ministre de l’action et 
il fait partie de l’assemblée à laquelle il s’adresse. L’assemblée répond à ce 
vœu avec les mots « et avec votre Esprit » ; elle souhaite ainsi que le prêtre 
mette en œuvre l’Esprit Saint qu’il a reçu pour signifier le Christ ressuscité 
qui préside à la prière de son peuple. 
Le recours à ce court dialogue exprime chaque fois l’action première du 
Christ.  

- Au début de la célébration, le dialogue exprime que c’est le Christ 
qui est à l’initiative de la convocation de son peuple. La présence du 
Christ permet le rassemblement et se doit donc d’être manifeste dès 
l’entame de la célébration.  

- Le dialogue précédant l’Evangile vient annoncer que le Christ va 
nous parler. Contrairement aux textes qui précédent appelés lectures,  
l’Evangile est une proclamation, une parole actuelle du Christ pour 
son peuple. 

- Le dialogue lors de la préface dit que c’est le Christ qui va faire 
eucharistie, rendre grâce à son Père. En étant appelés à élever notre 
cœur, nous sommes invités à nous unir à la prière du Christ pour que 
l’action devienne commune. Ainsi peut être constituée l’assemblée et 
le prêtre énoncera la prière, non pas en nom personnel, mais au nom 
de toute l’Eglise, qui se joint comme partenaire au Christ. 

- Enfin, le dernier emploi au moment de la bénédiction signifie que le 
Christ nous envoie tous et exprime son souhait que nous veillions à 
sa présence avec nous durant toute la semaine.  

Petite formule simple qui, par sa répétition même, nous dit le mouvement 
de la liturgie : tournons nos cœurs vers le Seigneur, cela est juste et bon.  
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INFOS 
 

ACTES RELIGIEUX – sont retournés auprès du Père 
 

St Mihiel  30.03 Marcel BOUTILLOT     84 ans 
   08.04 Micheline CLUZEAU née BLAISE  86 ans 
   09.04 Daniel HUMBERT     71 ans 
   13.04 Jeanne MAGISSON     91 ans 
   16.04 Jacqueline GASPART née VAL   70 ans 
Lacroix  02.04 Marianne BANK née KRANENBURG 73 ans 
   20.04 Elisabeth LHERMITTE née GOUJON 73 ans 
Ambly  05.04     Thérèse GUILLERMARD née MATHIEU 89 ans 
Les Paroches 18.04 Francesco D’ETTORE     86 ans
    

Messes du Mois de JUIN 
(Sous réserve) 

 

 06-07 
Juin 

13-14  
Juin 

20-21 
Juin 

27-28 
Juin 

Vaux 
St Mihiel 

18h00 
10h30 

   

Koeur la G. 
Lacroix 

 18h00 
10h30 

  

Lavigneville 
St Mihiel 

  18h00 
10h30 

 

Ailly 
Lacroix 

   18h00 
10h30 

 
 

 
 
 

                     Honoraires des messes - A compter du 1er Janvier 2020,  
L’honoraire de messe est porté à 18 euros 

Cérémonie d’obsèques ou de mariage 161 euros : 
(Prêtre 18 €, Paroisse 77 € et  Evêché 66 €) 
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Prière du 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 
et s’est chargé de nos douleurs 

pour nous conduire à travers la Croix,  
à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas les suppliques de ceux d’entre nous qui sont dans 

l’épreuve, et délivre-nous de tout danger,  
ô Vierge glorieuse et bénie. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours 
et dans les siècles des siècles. AMEN 
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