
 

Prions ensemble 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-21)  

« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 

l’Esprit de vérité » 

 

 Prière pour la communion spirituelle  
Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint 

Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire 

que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous 

recevoir sacramentellement dans mon cœur : venez-y  

au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous 

étiez déjà venu, et je m’unis à vous tout entier. Ne permettez 

pas que j’aie jamais le malheur de me séparer de vous. 

Saint Alphonse-Marie de Liguori  

 

 Prière à Notre Dame de Fatima 

Mère de Jésus et de l'Église, nous avons besoin de vous. 

Accordez-nous la lumière qui rayonne de votre bonté,  

le réconfort qui émane de votre Cœur immaculé, la charité 

et la paix dont vous êtes la Reine.  

Parce que vous savez bien ce dont nous avons besoin, nous 

vous confions : nos nécessités pour que vous les secouriez, 

nos douleurs pour que vous les apaisiez, nos maux pour 

que vous les guérissiez, nos corps pour que vous les 

rendiez purs, nos cœurs pour que vous les remplissiez 

d'amour et de contrition, et nos âmes pour que, grâce  

à vous, elles soient sauvées.  

Souvenez-vous, ô notre bonne Mère, que Jésus vous 

accorde tout ce que vous lui demandez. 

Obtenez le soulagement aux âmes du purgatoire,  

la guérison aux malades, la pureté aux jeunes, la foi  

et la concorde aux familles, la paix à tous les hommes. (…) 

Tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après  

cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles,  

ô clémente, ô tendre, ô douce Vierge Marie. Ainsi soit-il. 

 

Chers Amis,  

en cette période  

de crise sanitaire  

et d’isolement,  

la paroisse 

 ne vous oublie pas 

et souhaite rester en 

contact avec vous ! 

Désormais, vous 

recevrez cette lettre 

d’information, comme 

 un trait d’union entre 

vous et nous ! 

 Chaque semaine, 

Dialogue avec nos aînés 

vous proposera 

notamment un temps 

 de prière, une rubrique 

d’actualité, un jeu ou 

encore la découverte de 

la vie d’un Saint. 

 Ne manquez pas 

 ce rendez-vous ! 

 

17 mai 2020 - 6e dimanche de Pâques - Année A 
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Statue  
ND de Fatima  

à l’Église  
ND de la 

Compassion 



 à votre écoute 
 

Jeu  
 Trouver 

le mot mystère 

Le saint de la semaine 
 

 Notre Dame de Fatima 

Ce 13 mai, l’Église célébrait la Vierge Marie 

sous le vocable de Notre Dame de Fatima, 

dont notre église Notre-Dame de  

la Compassion héberge la statue, car s’y 

rassemblait naguère une communauté 

portugaise. On connaît l’histoire des 

apparitions de la Sainte Vierge à Fatima du 

13 mai au 13 octobre 1917, à trois enfants, 

Francisco, Jacintha et Lucia. On connaît 

aussi le phénomène qui marqua la dernière 

apparition : la pluie torrentielle cessa brus-

quement et le soleil se mit à tourbillonner 

devant 50 à 80.000 personnes. On a au 

moins entendu parler des fameux « secrets  

de Fatima », qui n’en sont plus depuis que 

le dernier a été révélé au pape saint Jean-

Paul II par Lucia qu’il visita au carmel où elle 

mourut en 2005. L’essentiel pour nous, 

aujourd’hui, reste dans les demandes 

exprimées par Marie : d’abord, la prière, 

surtout le chapelet quotidien ; puis la péni-

tence et la fréquentation de la communion ; 

elle insista aussi sur la communion des 

saints, demandant aux vivants de prier pour 

les défunts attendant au purgatoire  

le bonheur éternel du Paradis. 

 

L’actu de la semaine 
 

 La communion à domicile 

Cela se passait dans une Résidence pour 

Personnes Âgées…. AVANT ! Avant quoi ? 

Le confinement, bien sûr !  

Le diacre Henri ou moi, y allons le samedi 

matin. Six ou sept dames m’attendent – ou 

plutôt : attendent le Seigneur – dans une 

salle réservée. Je dispose une sorte de 

mini-autel pour accueillir les hosties consa-

crées. Après quelques mots d’accueil, nous 

vivons une célébration inspirée par les 

prières de la messe dominicale et un petit 

recueil spécialisé, avec partage de 

l’Évangile. Nous restons encore un bon 

moment à bavarder de choses et d’autres, 

moment très apprécié, que la pendule nous 

impose d’abréger. 

« se passait » !.... et MAINTENANT ? 

Confinement oblige : interdiction d’entrer 

et de se rencontrer ! Le visiteur a toutefois 

accès aux boîtes à lettres et j’en profite : 

une lettre adressée à chacune permet  

de garder le contact et d’assurer ces dames 

de mon bon souvenir et de ma prière. 

Et DEMAIN ? Nous attendons la reprise de 

notre cérémonial dès que les autorités le 

permettront. « Que ta volonté soit faite », 

oui : nous le disons souvent ! Mais, 

Seigneur, n’oublie pas le petit groupe 

de tes fidèles qui aiment se retrouver  

pour toi et avec toi... 

Jean-Pierre 

 

  

 

 

Une question, une inquiétude, 

juste envie de parler ? 

N’hésitez-pas ! 

L’aumônerie de la Santé  

est à votre écoute ! 

Cette semaine Geneviève 

vous répond au 01 47 49 49 52 

  

Réponse : EGLISE 

1) Abel 2) Goliath 3) Salomon 4) Moïse 5) Isaïe 


