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En ces temps de pandémie universelle, 

l’Église n’est-elle pas un service plus essentiel que 

jamais? L’Église ce n’est pas d’abord les 

édifices, ni seulement le pape,  

les évêques et les prêtres, mais 

véritablement tous les membres du 

Christ unis à Lui.  

Par notre baptême, nous 

sommes devenus le Temple du 

Seigneur. Nous sommes devenus 

prêtres, prophètes et rois et nous 

vivons de l’Esprit Saint.  

Plus que jamais, nous devons 

apporter au monde le service essentiel de ce 

que nous sommes.

 
 

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui 

rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est 

piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située 

sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe 

pour la mettre sous le boisseau; on la met sur le lampadaire, et elle brille 

pour tous ceux qui sont dans la maison. Demême, que votre lumière 

brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faitess de bien, ils 

rendront gloires à votre Père qui est aux cieux. » (Mt 5, 13-16) 
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                         Intention de prière du Saint-Père 
               pour AVRIL 2020 

                     

                    Prière universelle : La libération des addictions 
 Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin qu’elles                      

soient soutenues sur leur chemin de libération. 

 

        L’Église catholique, depuis la promulgation du nouveau Code de droit canonique 

promulgué par le saint pape Jean-Paul II en 1983, parle des temps sacrés qui sont 

spécialement employés à honorer le Seigneur, donc les jours de fête et les jours de 

pénitence, comme la Semaine Sainte, le dimanche des Rameaux, la Vigile et le 

dimanche de la Résurrection du Seigneur ainsi que tous les dimanches de l’année. 

Le Code explique que c’est l’autorité suprême de l’Église qui, pour l’Église universelle, 

fixe les uns et les autres ou qui les transfère. En vertu du canon 87, l’évêque diocésain 

peut aussi dispenser de ces obligations. 

 

JOURS DE FÊTE.  

 Les dimanches et jours de fête de précepte, les chrétiens ont l’obligation de 

participer à la messe, et de s’abstenir des travaux et affaires qui empêchent de rendre 

un culte à Dieu, de jouir de la joie propre au jour du Seigneur et de profiter du repos 

nécessaire à l’esprit et au corps (can. 1247). 

 S’il ne peut y avoir de messe, faute de prêtre ou toute autre raison grave, la 

participation aux célébrations dominicales sans messe (Liturgie de la Parole) est très 

recommandée, si on la célèbre à l’église paroissiale ou dans un autre lieu sacré 

conformément aux prescriptions de l’évêque diocésain; sinon, on restera en prières 

durant le temps voulu, soit individuellement , soit en famille, ou  quand c’est possible, 

en groupes de familles (can 1248, 2).  

 

JOURS DE PÉNITENCE. 

 Il est important de rappeler que tout fidèle, chacun à sa manière, est tenu par la 

loi divine à faire pénitence; pour une pratique commune de la pénitence, l’Église a fixé 

des jours où les fidèles se consacreront plus spécialement à la prière, aux œuvres de 

piété et de charité, au renoncement de soi, même par l’accomplissement plus fidèle 

de leurs obligations et surtout en observant le jeune et l’abstinence (can.1249). 
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       Les jours et temps de pénitence sont pour l’Église universelle : tous les vendredis 

de l’année et le temps du Carême (can. 1250). Tous les vendredis, à moins qu’ils ne 

coïncident avec une solennité, il faut garder l’abstinence de viande ou d’un autre 

aliment, d’après les prescriptions de la Conférence épiscopale. Le jeûne et 

l’abstinence doivent être observés le Mercredi des cendres et le Vendredi Saint (can. 

1251). La loi de l’abstinence oblige à partir de 14 ans accomplis; la loi du jeûne oblige 

de 18 ans à 59 ans accomplis. 

 

Note de la rédaction : 
 

Pour les fidèles qui veulent célébrer à la maison les offices de la liturgie de 
l’Église, nous indiquons plus bas les références pour la Parole de Dieu 
correspondant au  dimanche des Rameaux. On pourra trouver celles des 
autres célébration sur internet et se réunir en famille avec d’autres familles 
et amis par SKIPE, ZOOM ou autre plateforme numérique permettant une 
véritable communion de partage et de prière.  
 

 

Jeudi 2 avril 

Anniversaire du décès de saint Jean-Paul II 

Ce jour est reconnu civilement au Canada comme 

étant la « Journée du pape Jean-Paul II ».  Sa mémoire 

liturgique est soulignée le 22 octobre, date de 

l’inauguration de son pontificat, alors que l’Église 

célèbre sa vie et son témoignage.  

 
 

Samedi 4 avril 

Journée mondiale de la jeunesse 
 

Suite de la demande du gouvernement du Québec d’annuler tout 
rassemblement de 250 personnes ou plus, la Journée mondiale de la jeunesse à 
Montréal du 4 avril 2020 est annulée. Nous cherchons d’autres moyens de célébrer 
la Journée mondiale de la jeunesse à Montréal.  

L’Esprit Saint est créatif et nous sommes persuadés que tout ce que nous 
avons préparé ensemble pourra nous être utile lors d’événements à venir.  
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                       Dimanche 5 avril 
 

                       SEMAINE SAINTE 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
 
PROCESSION DES RAMEAUX 
 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 1-11 
 

CÉLÉBRATION DE LA PASSION 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu » 

Lecture du livre du prophète Isaïe 50, 4-7 
 
Psaume 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? 
DEUXIÈME LECTURE 

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philipiens 2, 6-11 
 
VERSET AVANT L’ÉVANGILE 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus! 
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. D’est pourquoi 
Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.  

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus! 
 
ÉVANGILE 

Passion de notre Seigneur Jésus Christ 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu  26, 14 - 27, 66 
 

Prières universelles 
Proposition  d'intentions de prière en lien avec la pandémie du COVID-19, inspirée du site Jardinier de Dieu 

INTRODUCTION. En ce dimanche des Rameaux et de la Passion 2020, confions à Dieu tout 

ce qui se passe actuellement sur notre planète dans le courant de la pandémie mondiale. 

R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

 

En ces temps d’épreuves, prions pour l’Église qu’elle porte sa croix derrière le Christ qu’à 

travers ses pasteurs, son peuple, en témoignant de l’amour de Dieu au cœur de la détresse 

humaine. Seigneur, nous te prions. R/ 
 

En ces temps d’épreuves, prions pour les gouvernements, que leurs décisions aient toujours 

en vue de servir le bien commun des personnes et des peuples. Seigneur, nous te prions. R/ 
 

En ces temps d’épreuves, prions pour le corps médical et le personnel bénévole en première 

ligne dans la lutte contre cette maladie, que Dieu les guide et les garde en santé. Seigneur, 

nous te prions R/ 
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En ces temps d’épreuves, prions pour les personnes seules, isolées et angoissées par 

l’épreuve du confinement, que la tendresse de Dieu les rejoigne et leur communique la paix 

et la joie de l’espérance. Seigneur, nous te prions. R/ 
 

En ces temps d’épreuves, prions pour les policiers, les soldats, qu’ils aident les citoyens à 

respecter les consignes sanitaires en vue du bien de tous. Seigneur, nous te prions. R/ 
 

En ces temps d’épreuves, prions pour chaque famille humaine et spirituelle, que Dieu aide 

ses membres à s’entraider, à s’écouter, à prier et à s’aimer comme Jésus nous l’a enseigné. 

Seigneur, nous te prions. R/ 
 

Face à la pandémie, prions pour chaque chrétien et chrétienne, qu’il, qu’elle prenne son 

temps de prière en silence pour recevoir le courage, la joie dans la foi, à marcher avec le 

Christ vers la croix. Seigneur, nous t’en prions. R/ 
 

CONCLUSION. Dieu, Père tout puissant, comble-nous de ta grâce, et que sous l’action de 

l’Esprit Saint, nous marchions courageusement avec toi Seigneur Jésus tout au long de cette 

semaine qui nous mène à la victoire de Pâques. R/ Amen. 

 
 

Mercredi saint 8 avril 
 

5ème anniversaire du décès  
du cardinal Jean-Claude Turcotte 

 

Jeudi saint 9 avril 

 
Messe « IN CENA DOMINI » 

Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur 
 

      

 
              Vendredi saint 10 avril 

 

      Office de la Passion du Seigneur  
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 Collecte pour les Lieux saints  
 

         Traditionnellement le Vendredi saint – outre des prières particulières pour nos 
frères de l’Église de Terre sainte, on fait une collecte en leur faveur.  Les fidèles qui 
veulent contribuer à cette collecte, destinée non seulement au maintien des Lieux 
saints, mais avant tout aux œuvres pastorales, caritatives, éducatives et sociales que 
l’Église soutient en Terre sainte au bénéfice des frères chrétiens et des populations 
locales, pourront le faire à travers l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.  
 

 
 

  
LE CHEMIN DE CROIX 

Cette année, on pourrait profiter du confinement pour revoir entièrement sur Youtube 
le chemin de croix de la JMJ de Toronto (WYD 2002- The Way of the Cross). 
 

INDULGENCES PLÉNIÈRES DU VENDREDI SAINT 
En mémoire de la Passion et de la mort du Seigneur, une indulgence plénière est 
accordée au fidèle qui, le Vendredi saint, participe pieusement à la vénération de la 
Croix au cours de l’office liturgique solennel ou qui accomplit le pieux exercice du 
Chemin de la Croix.  
    

NEUVAINE À LA MISÉRICORDE DIVINE 
Une neuvaine spéciale à la Miséricorde Divine, tel que demandée par le Seigneur 
Jésus dans les messages à saint Faustine, commence à tous les Vendredis saints.  «  
Pendant cette neuvaine, promet Jésus, j’accorderai beaucoup de grâces ! »  
 

 
Samedi saint 11 avril 

 
Le Samedi saint, l’Église demeure auprès du tombeau de son Seigneur. C’est 

l’attente nocturne de la résurrection. L’Église, qui accompagne la Vierge des 
Douleurs, demeure auprès du tombeau de son Seigneur en ce Samedi saint où l’on 
médite la Passion et la Mort du Christ en attente de la Résurrection.  En ce jour, la 
communion ne peut être portée qu’en viatique. Voici qu’éclatera la joie de Pâques qui 
débordera en cinquante jours de fête.  
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La nuit sainte de la Veillée pascale 
 
 

Dimanche de Pâques 12 avril 
 

Solennité de la Résurrection du Seigneur 
 

Il faut les yeux du cœur pour croire… il 
faut les yeux de l’amour… il faut un cœur 
qui ressente l’amour de Jésus. Voilà pourquoi 
Jean parle du « disciple que Jésus 
aimait ». C’est à cause du besoin de cet 
amour que Jean a couru le plus vite. 
Décidément, la foi est stimulée par l’amour, 
et d’abord par l’amour de Jésus pour 
nous. Sans l’amour, aucun signe n’est 
capable de donner la foi à quelqu’un. L’amour ne se voit pas, nous n’en avons que 
des « signes », lesquels s’éclairent à la lumière de la méditation de la Parole.  
 
          Les cinquante jours à partir du dimanche de la Résurrection jusqu’à celui de la 
Pentecôte sont célébrés dans la joie et l’exultation, comme si c’était un unique jour de 
fête, ou mieux « un grand dimanche » (saint Athanase). 
  

 

Dimanche 19 avril 
 

2ème dimanche de Pâques ou dimanche de la Miséricorde Divine 
 

Samedi 25 avril 

 

Saint Marc, Évangéliste 
 

Cette fête nous invite à nous rappeler que la tradition veut que Marc ait recueilli 
dans son Évangile la prédication de Pierre aux chrétiens de Rome et qu’il ait fondé 
ensuite la grand Église d’Alexandrie au nord de l’Afrique, d’où sortira saint Augustin. 

 
Dimanche 26 avril 

 

3ème dimanche de Pâques 
 
 

Lundi 27 avril 

Inauguration du ministère pastoral de Mgr Christian Lépine  
comme archevêque titulaire (2012)  

Bon anniversaire et union de prière! 



8 
 

Mercredi 29 avril 

 

Sainte Catherine de Sienne, Vierge et docteure de l’Église 
 
Mémoire obligatoire. Admise parmi les Sœurs de la Pénitence de Saint-Dominique, 
elle s’appliqua à connaître Dieu en elle, à se connaître en Dieu et à devenir conforme 
au Christ crucifié.  Elle combattit avec force et sans relâche pour rechercher la paix, 
ramener à Rome le pontife romain, reconstruire l’unité de l’Église : elle laissa de 
précieux enseignements d’une très haute doctrine spirituelle. (1380). 
 

Jeudi 30 avril 
 

Sainte Marie de l’Incarnation, Religieuse 
 

Mémoire obligatoire au Canada. 
 

Prière d’ouverture de la Messe qui n’est pas encore dans le Missel Romain : 
 

 

 

Seigneur Dieu, tu as conduit sainte Marie de l’Incarnation jusqu’à la 
contemplation du mystère de la Trinité, et tu as fait d’elle un apôtre 
au cœur de feu.  Accorde-nous, par son intercession et suivant son 

exemple, de vivre en témoins de ton amour, pour que soient toujours 
plus nombreux ceux qui parviennent à te connaître,  

t’aimer et te servir.  Par Jésus Christ. 
 

 

__________________________________ 
 

 

AVIS DE DÉCÈS : L’abbé Robert SÉNÉCAL 
 

À Montréal, le vendredi 14 février 2020 est décédé, à l'âge de 84 ans, l'abbé Robert 
Sénécal. Il a été ordonné prêtre en 1960.  Les funérailles ont été organisées à la 
chapelle des Appartements du Square Angus, le samedi 29 février 2020. 
 
 

 

 

Pour les prochaines semaines,  
tout le contenu du Prions en Église est offert gratuitement en ligne.  

Pour y accéder, voici les liens. 
 

EN FRANÇAIS   http://www.prionseneglise.ca/ 
 

  

http://www.prionseneglise.ca/
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En ces temps de crise sévère 
 Mathieu Bock-Côté nous rappelle que la liturgie 
n’est pas qu’une mise en scène théâtrale, mais 

aussi un langage rejoignant des régions 
abandonnées de l’âme humaine. 

 
 

 
 

Au milieu du désastre, la foi. 
  

Le Figaro, 28 mars 2020 
 

Par Mathieu Bock-Côté 
 

La nouvelle nous vient du nord de l’Italie, une des régions les plus atteintes par 
la présente pandémie. Elle a été rapportée dans le monde francophone par 
l’hebdomadaire La Vie . À Bergame et dans ses environs, on a appris le décès d’une 
vingtaine de prêtres qui avaient décidé de rester avec les malades au risque de leur 
propre sécurité, pour accomplir leur sacerdoce. Notre monde ne veut souvent voir le 
prêtre qu’à travers la figure de l’abuseur le plus sinistre. Mais il apparaît ici sous le 
signe du martyr. Comme si devant la plus terrible épreuve, certains prêtres ne 
pouvaient que pousser leur foi jusqu’au sacrifice, quand tous, et peut-être même les 
croyants à certains moments, redoutent au fond d’eux-mêmes une entrée dans une 
nuit glaciale et éternelle. La présence d’un prêtre à ce moment permet d’introduire un 
grain d’espérance, poussant peut-être l’homme vers une dernière prière consolatrice. 
Au milieu d’une hécatombe à laquelle ils n’échappent pas, ces prêtres tendent la main 
de la miséricorde.  

La présente crise oblige chacun à se poser une question que notre civilisation 
a tendance à oblitérer autant qu’elle le peut, celle de la mort, qui se présente à 
l’homme sous le signe de l’inexplicable et de l’inévitable. Les progrès de la médecine 
permettent de la reporter le plus tard possible, en offrant au commun des mortels 
comme au malade de précieuses années supplémentaires, quelquefois des 
décennies. Mais en dernière instance, reporter l’ultime échéance ne permet pas de 
l’abolir. La mort demeure un scandale existentiel. 

http://www.lavie.fr/actualite/monde/les-pretres-martyrs-de-bergame-bouleversent-l-italie-et-le-monde-24-03-2020-104877_5.php
http://www.lavie.fr/actualite/monde/les-pretres-martyrs-de-bergame-bouleversent-l-italie-et-le-monde-24-03-2020-104877_5.php
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu_Bock-C%C3%B4t%C3%A9&psig=AOvVaw0wYAyXMuOa5YwqnxpiZb5v&ust=1585796932800000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiMw--gxugCFQAAAAAdAAAAABAD


10 
 

À la rigueur, l’homme se résigne à mourir très vieux, en quittant un monde qui 
lui est de moins en moins familier. Il y parvient peut-être même avec quelque sérénité, 
à la manière de Chateaubriand dans les dernières lignes des Mémoires d’outre-
tombe. Cette attitude est moins aisée lorsqu’une maladie cruelle le précipite, alors 
qu’il ne s’y attendait pas, vers la possibilité de sa propre fin. Il ne mourra peut-être 
pas demain, mais fait l’expérience intime de sa fragilité existentielle, et s’en trouve 
désemparé. On en dira autant de l’épidémie qui place chacun devant l’angoisse de 
l’anéantissement. 

La religion bien comprise ne se présente pas comme une connaissance de 
l’homme alternative à celle fournie par les sciences, mais se situe sur une autre 
dimension, que l’on avait l’habitude d’appeler le sacré ou la transcendance, et qui 
s’ancre dans la conscience de la finitude humaine. Elle semble toutefois inintelligible 
à la modernité, qui veut y voir une supercherie dont il faudrait balayer les derniers 
résidus. C’est ce qui en a poussé plusieurs, au fil des dernières décennies, à tout faire 
pour la déritualiser, afin de libérer la spiritualité de chacun de contraintes symboliques 
supposées vieillies et lui donner la chance de «l’authenticité». On a oublié que la 
liturgie n’était pas qu’une mise en scène théâtrale mais un langage rejoignant des 
régions sinon inexplorables de l’âme humaine, aujourd’hui abandonnées. Cela a 
probablement contribué à une forme de désarroi civilisationnel. 

Car comme l’avait deviné Chesterton, l’homme qui cesse de croire en Dieu ne 
croit plus soudainement en rien, mais à n’importe quoi. Qui renonce au Christ en vient 
souvent à se réfugier dans les cristaux nouvel-âgeux. L’homme moderne s’est moins 
arraché à la religion de ses pères pour adhérer à un athéisme martial et héroïque ou 
à un agnosticisme inquiet que pour embrasser trop souvent des superstitions 
régressives qui font la fortune des vendeurs de talismans et colifichets. Renan, qui 
n’avait rien d’un bigot, écrivait dans ses Études d’histoire religieuse, que «la religion 
est certainement la plus haute et la plus attachante des manifestations de la nature 
humaine». L’homme qui s’agenouille pour prier ne renonce pas à la compréhension 
rationnelle du monde mais reconnaît que ce dernier se présente en dernière instance 
comme un mystère auquel la croix donne la possibilité d’une réponse incarnée. 

Daniel-Rops, dans L’Église de la cathédrale et de la croisade, posait cette 
question simple: «si, avec le Claudel du Soulier de satin, on se demande “ce qui leur 
a pris, à ces croquants, à ces manants, à ces grippe-sous, à ces culs-terreux”, pour 
dresser parle monde tant de merveilles, la seule réponse tient en deux mots: ils 
croyaient». On pourrait probablement se dire la même chose des prêtres de Bergame, 
qui ont trouvé dans leur foi la capacité d’un ultime sacrifice, du plus insensé des dons, 
pour qui s’entête à voir le monde dans les limites d’un matérialisme étroit: celui de sa 
propre vie pour offrir une dernière prière. Tous n’ont pas à faire de même, au contraire, 
au moment de ce confinement nécessaire et généralisé. Mais il n’est pas interdit de 
confesser son admiration émue devant ceux qui ont cru au-delà de tout en assumant 
jusqu’au martyre leur vocation. 
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Quelques nouvelles… 
 

VOLLÉE DE CLOCHES 
 

L’archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, et l’évêque auxiliaire 
à Québec, Monseigneur Marc Pelchat, désireux de lancer un message d'espérance 
au plus grand nombre, ont demandé de faire sonner les cloches des églises de leurs 
diocèses respectifs, dès ce dimanche 29 mars, pendant 10 minutes, à partir de 12h, 
et tous les dimanches jusqu'à Pâques.  
 

Alors que les portes des églises restent fermées pour répondre aux mesures 
préventives de la COVID-19, les responsables des deux diocèses catholiques 
proposent un geste symbolique : sonner les cloches des églises. 
 

« En ce temps de carême, cette initiative est une façon de démontrer notre solidarité 
et notre fraternité avec les personnes, les familles, surtout les plus fragilisées, avec 
les malades et leurs proches, et valoriser également le dévouement du personnel de 
la santé et de tous ceux qui veillent à la sécurité et au bien-être de notre ville », a 
déclaré Mgr Lépine.  « Cette « Envolée de cloches » veut être un signe d’espérance 
et de solidarité de l'Église dans la société et dans la cité, en pensant à Montréal qui, 
à une certaine époque, était surnommée « la ville aux cent clochers.  Que le son des 
cloches nous rappelle que Dieu nous aime, que le Christ est vivant et qu’il nous veut 
vivants ! », a-t-il ajouté.  

______________________________ 
 

Activités à l’agenda de l’Archevêque pour avril 2020 
 

À moins de changement de dernière minute, l’archevêque de Montréal, 
Monseigneur Christian Lépine, doit présider les célébrations de la Semaine Sainte 
(dimanche des Rameaux, Messe chrismale avec bénédiction et consécration des 
huiles qui seront ensuite disponibles à la cathédrale toute l’année, Messe de la Cène 
du Seigneur, Office de la Passion) et les célébrations pascales (la Vigile, le dimanche 
de la Résurrection et le dimanche de la Miséricorde), EN CIRCUIT FERMÉ, à la 
cathédrale Marie-Reine-du-Monde.  
 

Toutes ces célébrations seront diffusées sur la chaîne SEL & LUMIÈRE 
(débrouillée pour le temps de la pandémie du virus COVID-19, c’est-à-dire accessible 
sur tous les câbles, sans frais, jusqu’au 1er mai 2020 au moins.  (Bell : poste 654 ; 
Videotron : poste 242 ; Rogers : poste 240 ; Cogeco : poste 185 ; Eastlinktv : poste 
456 ; Shaw : poste 574 ; Telus poste 873 ; Sogetel : poste 28). Sur le site internet : 
seletlumièretv.org (en direct), sur Facebook en direct et à tout moment désiré sur 
Youtube en différé. 
 

On pourra se renseigner sur l’horaire de diffusion de chaque célébration en 
appelant à Sel & Lumière (1-888-302-7778, poste 2). 
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Prière du Pape François à la Vierge Marie  

pour implorer sa protection. 
 

Oh Marie, 

tu brilles toujours sur notre chemin 

en signe de salut et d’espoir. 

Nous te faisons confiance, Reine des 

malades, 

toi qui a gardé une foi ferme 

alors que tu as partagé la douleur de Jésus 

au pied de la croix. 

Toi, salut du peuple romain, 

tu sais ce dont nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu exauceras nos 

demandes, 

tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 

lors des noces de Cana en Galilée, 

après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que Jésus nous dit, 

Lui qui a pris sur lui nos souffrances 

et a été chargé de nos douleurs 

pour nous porter à travers la croix 

à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous ta protection, nous nous réfugions, 

Sainte mère de Dieu. 

Ne méprise pas les demandes 

que nous t’adressons dans le besoin. 

Au contraire, délivre-nous de tout danger, 

Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 
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