
 
 

25 mars 2020 19h30, Les catholiques de France 

sont invités à s’unir dans une même prière 

En ce temps de pandémie de coronavirus et de « distanciation sociale » nécessaire, les 

paroisses et le diocèse de Saint-Etienne s’organisent pour poursuivre leur mission - 

accompagner les personnes, prier et célébrer dans une communion forte, vivre la solidarité 

auprès des personnes fragiles ou isolées - selon de nouvelles modalités. 

Certaines de ces initiatives sont relayées sur le site web et les réseaux sociaux du diocèse 

   https://www.diocese-saintetienne.fr/ 

   https://www.facebook.com/diocese.saintetienne/ 

   https://www.youtube.com/channel/UCeK8olT-Hz5VT-OTOon8YAQ 

 
 

La fête de l’Annonciation, célébrée par les Catholiques 

chaque 25 mars est une grande fête. Elle marque, avec 

l’annonce faîte à Marie de la naissance à venir de Jésus, 

sa conception dans le sein de Marie. C’est le point de 

départ de cette bonne nouvelle, au cœur de la foi 

chrétienne : « Dieu s’est fait chair et il a demeuré parmi 

nous ». 

En période de confinement, tous les chrétiens sont 

également empêchés de se rassembler. Pourtant, ce 

mercredi 25 mars, certains clochers de nos églises – 

quand cela sera possible et opportun - s’uniront pour 

manifester cette communion vécue, même à distance. Et 

faire monter vers Dieu une prière commune, solidaire de 

toute notre humanité souffrante. 

→ VOIRE COMMUNIQUE VIDEO 

DE MGR SYLVAIN BATAILLE 

 
  

Communiqué 

https://www.diocese-saintetienne.fr/
https://www.facebook.com/diocese.saintetienne/
https://www.youtube.com/channel/UCeK8olT-Hz5VT-OTOon8YAQ


Fête de l’annonciation, mercredi 25 mars 2020 
L’annonciation faite à Marie 

 
Ce mercredi 25 mars, en communion avec tous, à 19h30, prions avec le texte ci-dessous. 

 
Comment ne pas sentir proche aujourd’hui, dans ce contexte étrange et pesant de pandémie, 

de Marie qui a dit oui et mis sa confiance en Dieu face à l’inconnu… 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38) 

En ce temps-là, 

    l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 

dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

    à une jeune fille vierge, 

accordée en mariage à un homme de la maison de David, 

appelé Joseph ; 

et le nom de la jeune fille était Marie. 

    L’ange entra chez elle et dit : 

« Je te salue, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. » 

    À cette parole, elle fut toute bouleversée,  

et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

    L’ange lui dit alors : 

« Sois sans crainte, Marie, 

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

    Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; 

tu lui donneras le nom de Jésus. 

    Il sera grand, 

il sera appelé Fils du Très-Haut ; 

le Seigneur Dieu 

lui donnera le trône de David son père ; 

    il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 

et son règne n’aura pas de fin. » 

    Marie dit à l’ange :   

« Comment cela va-t-il se faire, 

puisque je ne connais pas d’homme ? » 

    L’ange lui répondit : 

« L’Esprit Saint viendra sur toi, 

et la puissance du Très-Haut 

te prendra sous son ombre ; 

c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, 

il sera appelé Fils de Dieu. 

    Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 

a conçu, elle aussi, un fils 

et en est à son sixième mois, 

alors qu’on l’appelait la femme stérile. 

    Car rien n’est impossible à Dieu. » 

    Marie dit alors : 

« Voici la servante du Seigneur ; 

que tout m’advienne selon ta parole. » 

Alors l’ange la quitta. 
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