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« Faisons de notre confinement une Maison de Nazareth avec Marie » 

 

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS  
A TOUS LES FIDELES POUR LE MOIS DE MAI 2020 

 
 Chers frères et sœurs,  
 
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son 
amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. 
Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, éga-
lement du point de vue spirituel.  
 
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On 
peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux possibi-
lités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur inter-
net, de bons modèles de prières à suivre. 
 
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je 
réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles 
soient mises à la disposition de tous.  
 
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra en-
core plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spéciale-
ment pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout 
cœur. 
 
Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 
Fête de Saint Marc Evangéliste                                                             

 
              François 
 

 Telle est l’invitation que nous adresse notre bon Pape François. Comme je vous le proposais en titre, rejoi-
gnons notre chère Mère, la Vierge Marie dans sa petite maison de Nazareth pour nous réjouir de sa présence et 
nous laisser toucher, enlacer par sa tendresse maternelle. Prions-la avec ferveur en cette période difficile, particu-
lièrement pour les personnes malades, les personnes âgées qui souffrent de l’absence physique de leurs proches, 
pour les soignants qui les entourent, pour les familles endeuillées, pour les personnes isolées et les familles confi-
nées, pour toutes celles et ceux qui souffrent et aussi pour nous-mêmes, parfois tentés par le découragement. 
Concrètement, je propose que l'on prie au même moment et donc dans la communion de nos 14 clochers la prière 
du chapelet, c'est à dire chaque jour à 17h. Bien entendu, il est essentiel de respecter scrupuleusement la règle 
essentielle de distanciation sociale. 
Vous recevez cet Echo du Chœur ce dimanche 3 mai mais pas de problème, vous commencerez demain, lundi ou 
peut-être même déjà ce dimanche. Renseignez-vous auprès de votre sacristain, sacristine ou du responsable de 
votre clocher. Et si personne ne semble s’engager à venir animer le chapelet, pourquoi pas vous ? Au terme du cha-
pelet, disons, ensemble ou en alternant les paragraphes, cette belle prière du Pape qui se trouve au verso de votre 
Echo du Chœur.  
Bon courage à tous et restons unis par la prière. 
             Yves Verfaillie, votre curé. 
      

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm


Dans la foi et l’espérance de Pâques,  

nous avons prié pour : 

 

Mme Michelle Delbart, épouse Freddy Duchâteau, née à Thu-

maide 14/06/36, décédée à Ath le 13/04/20, domiciliée rue Cé-

lestin Museur 7 à Thumaide. 

 

Mme Nadine Capelle, épouse Willy Bocquillon, née à Stam-

bruges le 10/04/36, décédée à Tournai le 12/04/20, domiciliée 

rue de Quevaucamps 17 bte 1 à Basècles. 

 

M. Giovanni Zoagli, veuf Yvonne Kempenière, né à Hautrage le 

4/08/31, décédé à Elouges le 15/04/20, domicilié rue des Mû-

riers 12 à Harchies. 

 

Mme Christiane Cousin, veuve Camille Louis, née à Anzin le 

14/06/31, décédée à Ghlin le 18/04/20, domiciliée en maison de 

repos à Ghlin. Anciennement de Ville-Pommeroeul. 

 

Mme Suzanne Campagne, veuve Henri Dra-

maix, née à Ormegnies le 14/01/31, décédée à 

son domicile le 18/04/20, domiciliée Place de 

Quevaucamps 62. 

 

M. Bernard Budzichowski, né à Bernissart le 

19/04/56, décédé à son domicile le 18/04/20, 

domicilié rue Jean-Baptiste Chamart 9 à 

Frasnes-lez-Anvaing.  

 

Mme Marie Gobert, veuve Marc Talon, née à 

Basècles le 11/12/24, décédée à son domicile le 21/04/20, do-

miciliée rue Wauters 177 à Quevaucamps. 

 

Mme Aline Hassa, veuve Joseph Grin, née à Escaudin le 

23/01/28, décédée à Thulin le 23/04/20, domiciliée en maison 

de repos à Thulin. Anciennement de Ville-Pommeroeul. 

Les permanences du secrétariat sont sus-

pendues jusqu’au 12 mai inclus mais nous 

répondons à vos mails et à vos messages 

laissés sur notre gsm 0479/40.26.15                                                   

doyennedebeloeil@hotmail.be. 

 

Prière proposée par le Pape François durant ce mois de mai:  

    « Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d'angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, 
Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et 
qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d'une manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les 
personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est 
inquiet pour l'avenir incertain et pour les conséquences sur l'économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un hori-
zon d'espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des ma-
lades et des victimes, et d'ouvrir leur coeur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période d'urgence, sont en 
première ligne et risquent leur vie pour sauver d'autres vies.  

Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évan-
gélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science, pour qu'ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu'ils oeuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du 
nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements 
soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l'avenir. 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d'appartenance  
à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous,  
pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et  
situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire.  
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service,  
la constance dans la prière. 
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la  
tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante  
pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse  
reprendre dans la sérénité son cours normal. 
 
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme  

signe de salut et d'espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 


