CONSÉCRATION DE LA RUSSIE ET DE L’UKRAINE AU
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
En union avec le Saint-Père qui a consacré la Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de
Marie vendredi 25 mars, voici un extrait de la consécration que chaque chrétien est invité à
prier :

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous avons recours à
toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu nous connais : rien de tout ce à quoi nous tenons ne
t’est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant de fois fait l’expérience de ta tendresse
providentielle, de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus,
Prince de la paix.

Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du
siècle passé, le sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. […]

Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l’agressivité, supprimer
des vies et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre
prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de la Terre,
nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous
sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte nous disons
: pardonne-nous, Seigneur !

Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d’iniquité du
mal et de la guerre, toi, Mère sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et
qu’il continue à nous regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever.
C’est Lui qui t’a donnée à nous et qui a fait de ton Cœur immaculé un refuge pour l’Église et
pour l’humanité. Par bonté divine, tu es avec nous, et tu nous conduis avec tendresse, même
dans les tournants les plus resserrés de l’histoire.

Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, tes chers enfants

qu’en tout temps tu ne te lasses pas de visiter et d’inviter à la conversion. En cette heure
sombre, viens nous secourir et nous consoler. Répète à chacun d’entre nous : “Ne suis-je
pas ici, moi qui suis ta Mère ?” Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et de
notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. […]

Reçois donc, ô Mère, notre supplique.
Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre.
Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation.
Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde.

Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon.
Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire.
Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer.
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité.
Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. […]
Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur
immaculé nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et
l’Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fais que
cesse la guerre, assure au monde la paix. Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert les
portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous espérons que la paix viendra encore par ton
Cœur. […]
Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as marché sur
nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix.

Amen

Messes dominicales

4ème dimanche de Carême

Samedi 26 mars

Messe anticipée
18h

St François-Xavier
Jean-Claude CUDORGE, Hervé NOIRON, Bernard LEMOAL, Robert JEANNE, Famille
BAUHY MAHIA

Dimanche 27 mars

10h30
2ème scrutin adulte

Cathédrale
René DUTEIL, Yvonne BLACHET, Christiane GOURBESVILLE, Ginette LEGOT,
Christiane et Hugues DRION

5ème dimanche de Carême
Samedi 2 avril

messe anticipée

18h

St François-Xavier
Thierry MACÉ, Marie-Rose ISCHARD, Gilles HAMEL

Dimanche 3 avril

10h30
3ème scrutin adulte

Cathédrale
Patrick BIDEAU, Christiane GOURBESVILLE, Christian DOYÈRE, Philippe LE ROY, Bernard
et Annick FISSE, Josiane PERDEREAU

Carnet de la semaine

REJOUISSONS-NOUS

Baptêmes

Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie tous les enfants qui seront
baptisés ainsi que leurs familles et leurs parrains et marraines
Le samedi 26 mars à 111H à la cathédrale St Pierre : Constance LERICOLAIS

Donne-leur le repos éternel
Inhumations
Jacqueline ZUINGHEDAU, Denise BONNIN, Philippe DESHAYES

Informations de la semaine

Vendredi 25 mars à 15H à la cathédrale St Pierre : chemin de croix (possibilité de se
confesser après)
Vendredi 25 mars à 19H à l’accueil–cathédrale : CCFD Terre solidaire soirée partage avec
diner sur le thème « justice
climatique »
Mardi 29 mars à 14H30 à l’accueil-cathédrale : 4ème conférence de Carême
« L’accueillir et participer à son sacrifice »
Vendredi 1er avril à 14H à l’église St Joseph : temps de prière suivi du chemin de
Croix
Vendredi 1er avril à 15H à la cathédrale St Pierre : chemin de Croix – possibilité de se
confesser
Lundi 4 avril à 20H à l’église St Germain d’Hermival les Vaux : Louange
Jeudi 7 avril à 19H à la cathédrale St Pierre : soirée louange et confessions

Des brioches vous seront proposées à la sortie des messes des dimanches 3 et 10
avril.
Vous pourrez ainsi apporter votre soutien au peuple Ukrainien en donnant selon votre cœur.
Votre offrande est importante quelle qu’elle soit, elle viendra nourrir un petit ruisseau qui
deviendra, avec la grâce de Dieu, un grand fleuve…

