
 

 

 

Message de Mgr André Marceau à 

tout le diocèse – 23 mars 

 

 

Mgr André Marceau, évêque de Nice, adresse ce lundi 23 mars, un message à tous les habitants des Alpes-

Maritimes. 
 

Chers amis diocésains, 

Vivre le 25 mars 

 

 Dans un message adressé « aux catholiques et à tous nos concitoyens », les Évêques de 

France souhaitent que cette journée soit un temps fort « national » et portée par la prière. 

Marie de l’Annonciation, Marie de l’Incarnation sera notre guide. 

Nous sommes invités à 15h30 à nous unir au chapelet récité à la grotte de Lourdes  pour : 

 entrer dans le chemin de foi de Marie 

 éclairer notre route de ses propres paroles de femme croyante. 

 nous confier – et surtout tous les malades – à la Mère qui a été au pied de la Croix, à 

celle qui prie pour nous « maintenant et à l’heure de notre mort ». Prier les uns pour les 

autres. 

Nous sommes invités à 19h30 à : 

 Ouvrir nos fenêtres et à communier à la volée des cloches, signe porté «  de notre 

fraternité et de notre espoir commun ». Nous penserons à tous les acteurs de santé, 

de solidarité, de service et les responsables politiques de notre pays. 

 Allumer une ou des bougies. « Que la lumière brille » au cœur de nos situations 

difficiles – Que chacun soit responsable et porteur de vie. 

 Lire seul ou en famille le récit de l’Annonciation à Marie (Lc 1, 26-38). 

 

 Accueillons aussi l’invitation du Saint Père pour ce même jour. Hier (22 mars 2020), 

lors de l’Angélus, le Pape François a invité tous les chrétiens en « une prière unanime », face à 

la pandémie du coronavirus, à réciter le Notre Père à midi. 

« Au jour où de nombreux chrétiens font mémoire de l’annonce de l’Incarnation du Verbe à la 

Vierge Marie, que le Seigneur écoute les prières unanimes de tous ses disciples qui se 

préparent à célébrer la victoire du Christ ressuscité ». Pape François. 

 



Vendredi 27 mars 2020 

 

 A 18h, sur le parvis de la basilique Saint Pierre, le Pape François présidera un temps de 

prière qu’il conclura par la bénédiction Urbi et Orbi –assortie de l’indulgence plénière. 

« J’invite tout le monde, a-t-il dit à participer spirituellement à travers les moyens de 

communication. Nous voulons répondre à la pandémie du virus par l’universalité de la prière, 

de la compassion, de la tendresse. Restons unis. Faisons sentir notre proximité aux personnes 

les plus seules et les plus éprouvées. » Pape François. 

 Ces initiatives comme toutes celles nombreuses en notre diocèse sont la manifestation 

concrète de notre volonté de « rester unis ». 

 En vivant ces temps, en nous connectant pour vivre un chemin de croix, le chapelet, la 

messe sur les réseaux sociaux, nous gardons les signes de la communion entre nous autour du 

Christ. 

 Je remercie toutes celles et ceux qui dans les paroisses du diocèse et par les services 

(catéchèse, aumôneries…) favorisent ce lien ecclésial. 

 Je vous rejoins toujours avec joie pour qu’ensemble, en ce temps bien particulier, au 

souffle de l’Esprit « venu sur Marie » notre diocèse poursuive sa route missionnaire. 

 Je vous tiendrai au courant des initiatives diocésaines concernant les catéchumènes et 

les célébrations des scrutins et des baptêmes, la Vigile de Pentecôte et les confirmations… 

Que votre fidélité à la prière, à la lecture de la Parole de Dieu et au service du frère 

(solidarité, entraide, partage) ne faiblisse pas. 

Portons-nous les uns les autres dans la prière et la charité. 

Chaque jour, je célèbre la messe à toutes les intentions de ce temps, pour le diocèse et pour 

vous.  

 

 

 

 

 

 Je vous confie à Marie : 

Sous l’abri de ta miséricorde, 

nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières 

quand nous sommes dans l’épreuve. 

Mais de tous les dangers 

délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. 

(Subtuum) 

Récitez cette belle prière. 

A bientôt. 

 

 

 
+ André MARCEAU 

Évêque de Nice 

 


