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 « Pourquoi êtes-vous si craintifs ?  
N’avez-vous pas encore la foi ? » 

 

Commentant le passage de la tempête apaisée (Mc 4, 35 et s), le pape François 
nous a dit ce vendredi soir depuis Rome : « Chers frères et sœurs, de ce lieu, 
qui raconte la foi, solide comme le roc, de Pierre, je voudrais ce soir vous confier 
tous au Seigneur, par l’intercession de la Vierge, salut de son peuple, étoile de 

la mer dans la tempête. Que, de cette colonnade qui embrasse Rome et le monde, descende sur vous, 
comme une étreinte consolante, la bénédiction de Dieu. 
Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort aux cœurs. 
Tu nous demandes de ne pas avoir peur. Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs. 
Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la tempête. Redis encore : « N’ayez pas peur » 
(Mt 28, 5). Et nous, avec Pierre, “nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin 
de nous” (cf. 1P 5, 7). 
 

Pour revoir cette prière exceptionnelle de bénédiction Urbi et Orbi du Pape François  du vendredi 27 mars 
guetter les rediffusions sur KTO ou cliquez sur ce lien https://www.youtube.com/watch?v=JgEBdOO6Juk 
 
 

Ce dimanche la messe de 11h 30 ( !! heure d’été !!) 

en direct de la Maison des Œuvres  
est diffusée à la télévision  

 

sur la chaîne télé locale TLC canal 33TNT ou 333 sur orange 
et aussi sur la page Facebook https://www.facebook.com/choletcatho 

 

 

Comment prier et célébrer à la maison ? 
 

Prier et célébrer en communion les uns avec les autres chaque jour 
les prêtres du doyenné vous proposent chaque jour  3 rencontres en direct sur internet à la page 

https://www.facebook.com/choletcatho/ accès possible  même si vous n’êtes pas inscrits sur le site Facebook : 
Chaque jour : 8h30 prières de Laudes -   11h30 messe - 19h temps de prière : en fonction des jours, louange, prière de 
Taizé, chapelet, chemin de croix, etc… 

Et le dimanche ?  A défaut de pouvoir venir à l’église, vous pouvez faire du dimanche un jour de fête : 

- S’habiller comme un dimanche (on dit bien s’endimancher, non ?) 

- Lire les textes de la Parole de Dieu du jour https://www.aelf.org/ 
- partagez vos intentions de prière. 
- Suivre la messe en disant un acte de communion spirituelle au moment de la communion (cf. ci-après) 

o A 10h à la radio sur France Culture (94.2FM) ou à 11h à la TV sur France 2 

o A 11h30 sur internet avec les prêtres du doyenné : https://www.facebook.com/choletcatho/ ou sur la 
chaîne télé TLC (canal 33) 

o A 18h30 en direct de la Cathédrale d’Angers : https://www.diocese49.org/suivre-la-messe-depuis-la-cathedrale 
- Une belle table et un bon déjeuner du dimanche  
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La communion spirituelle ou « communion de désir » 
 

Alors que depuis plusieurs semaines, il ne vous est plus possible de recevoir la communion sacramentelle, 
c’est l’occasion de redécouvrir ce que la tradition de l’Eglise appelle la « communion spirituelle » ou 
« communion de désir » qui est prévue quand on est empêché de recevoir la communion sacramentelle. 
Ce mode de communion peut aider à prendre conscience que notre participation à l’Eucharistie ne se réduit 
pas au fait de recevoir l’hostie consacrée pendant la messe. Même à distance, même sans pouvoir 
accueillir en soi le corps du Christ, il est possible de participer pleinement à l’unique sacrifice du Christ 
par le désir de cœur et d’esprit d’être en communion avec l’Eglise Corps du Christ. Pour en savoir plus sur 
cette communion spirituelle et sur son sens :  

https://www.transmettre.fr/coronavirus-et-communion-spirituelle/  
 

 

Une proposition pour prier au moment de la communion, lors des messes que vous suivez à la télé ou la radio : 

À tes pieds, ô Jésus, je me prosterne 

et je t’offre le repentir de mon cœur car je suis tout petit devant toi. 

Je t’adore dans le sacrement de ton amour, l’Eucharistie. 

Je désire te recevoir dans la pauvre demeure de mon cœur ; 

dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle, 

je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, ô Jésus, pour que je vienne à toi. 

Puisse ton amour enflammer tout mon être  

pour la vie et pour la mort. 

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen 
 

 

Vivre la réconciliation – la confession de désir 
 

Avant Pâques, l’Eglise invite les chrétiens à vivre le sacrement de réconciliation. 
Comme les circonstances actuelles font qu’il est impossible de vivre ce sacrement 
dans les conditions habituelles, vous avez la possibilité de vivre autrement la 
pardon : vivre ce pardon de manière spirituelle en attendant de pouvoir le vivre de 
manière sacramentelle dans un dialogue avec un prêtre : 

- commencer par prendre conscience de ce qui dans ma vie a été contre 
l’amour de Dieu, de mon prochain, de moi-même ou de la Création.  

- dans la prière, partager à Dieu les fautes que j’ai identifiées et que je regrette sincèrement 
- exprimer son repentir en demandant pardon pour ses péchés par exemple avec l’acte de contrition, 

les Psaumes 31, 50 ou 129  ou une prière plus spontanée qui exprime le désir de changer son cœur 
- prendre la résolution de faire la démarche sacramentelle auprès d’un prêtre quand cela sera possible  

 

Pour en savoir plus regardez l’homélie du Pape François sur le sujet : https://youtu.be/vAJ1NiGhwvs 
 

Une Célébration du pardon et de la miséricorde sera proposée vendredi 3 avril en direct 
à 19h sur la page https://www.facebook.com/choletcatho 

 

A ne pas râter : « Conférence Jésus et les psaumes – Le père Philippe Loiseau 

proposera une conférence sur « Jésus et les psaumes »  mardi 7 avril à 20h30 en direct sur :  
https://www.facebook.com/choletcatho 

Posez vos questions en commentaire de la vidéo et le Père Philippe tachera d’y répondre  
 

 

La quête de ce dimanche est pour le comité catholique contre la faim et pour le 

développement. Faites un don ici : https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous, toujours en union de prière ! 
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