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Catho Cavignac Cubzac
Lettre du mardi 17 mars 2020 - St Patrick

Carême 2020 - 3° semaine
Comment fait-on pour prier sans sortir de chez soi, tout seul comme un grand ?
On peut par exemple, et nous vous le proposons pour les semaines qui viennent, prier l'Angélus
en union les uns avec les autres. L'Angélus n'est pas qu'un chateau comme le croyait un gosse
du Libournais c'est une prière dont vous avez le mode d'emploi ci-dessous : 3 fois 3 minutes
chaque jour (sans doute même moins) en pensant que vous êtes en communion avec d'autres
qui le font.
Vous pouvez faire cette prière seul ou en famille, ou avec d'autres.
Cette prière se fait depuis le 13° siècle. Elle est codifiée comme aujourd'hui depuis 1600.
A 7h ou 8h le matin, à midi et à 19 heures (l'avez-vous remarqué ? c'est l'heure où sonnent les
cloches de nos églises) on médite ainsi sur le mystère de l'Incarnation : Jésus vient parmi nous.
Marie est à l'écoute de Dieu et accueille l'enfant-Dieu en elle pour nous le donner.
MODE D'EMPLOI
C'est simple :à plusieurs, une personne dit ce qui est en caractères droits, tous répondent ce qui
est en italique :Voici les mots de cette prière :
L'ange du Seigneur annonça à Marie. - Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie pleine de grâces 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
Voici la servante du Seigneur ! - Qu'il me soit fait selon ta parole.

Je vous salue Marie...

Et le Verbe s'est fait chair.

Je vous salue Marie...

- Et il a demeuré parmi nous.

Priez pour nous sainte Mère de Dieu.- Afin que nous devenions dignes des promesses du
Christ.
on conclue avec cette prière :

Ci dessus : annonciation, fresque de Fra
Angélico. Couvent St Marc de Florence
à droite, annonciation au rétable de
l'église de St André de Cubzac.
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