Les cérémonies religieuses sont suspendues.
Mais la prière reste.
Dans nos villages tout au long de l’année les
cloches de nos églises sonnent le matin, le midi et
le soir L’Angélus.
C’est une prière simple qui rythmait la vie de nos
campagnes et qui aujourd’hui nous rassemble.
Heures de l’Angélus
8h - 12 h - 18 h
Les Prêtres du secteur lancent un appel et
demandent qu’une prière commune monte vers le Père aux sons des cloches ou
aux heures de L’Angélus. Chacun dans sa maison.
Dans un premier temps récitez l’Angélus de midi en unions avec tous les
chrétiens.
Ce sera notre lien.

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie...
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses
du Christ.
Prions :
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le
message de l'ange, tu nous as fait connaître
l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa
passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la
résurrection. Par le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
Nota : Le « Je vous salue Marie » est à réciter 3 fois.
Si on est plusieurs, une personne lit les versets marqués par V.
Les autres les versets marqués par R/

