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Chers frères et sœurs,

Je me joins à la prière que la conférence épiscopale a voulu promouvoir, en signe d’unité pour le
pays tout entier.

Dans cette situation inédite, où tout semble vaciller, aidons-nous à demeurer fermes dans ce qui
compte vraiment. C’est l’indication d’un chemin que je retrouve dans de nombreuses lettres de
vos pasteurs qui, en partageant un moment aussi dramatique, cherchent à soutenir par leur parole
votre espérance et votre foi.

La prière du chapelet est la prière des humbles et des saints qui, dans ses mystères, contemplent
avec Marie la vie de Jésus, visage miséricordieux du Père. Et combien nous avons tous besoin
d’être vraiment consolés, de nous sentir enveloppés de sa présence d’amour!

La vérité de cette expérience se mesure dans la relation avec les autres qui, en ce moment,
coïncident avec les membres de notre famille les plus proches: soyons proches les uns des
autres, en exerçant les premiers la charité, la compréhension, la patience et le pardon.

Par nécessité, nos espaces peuvent s’être réduits aux murs de la maison, mais ayez un cœur plus
grand, où l’autre puisse toujours trouver disponibilité et accueil.

Ce soir, nous prions unis, en nous confiant à l’intercession de saint Joseph, Gardien de la Sainte

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2020/3/19/videomessaggio-rosario-cei.html


Famille, Gardien de chacune de nos familles. Le charpentier de Nazareth a lui aussi connu la
précarité et l’amertume, la préoccupation pour le lendemain; mais il a su marcher dans l’obscurité
de certains moments, en se laissant toujours guider sans réserve par la volonté de Dieu.

Protège, saint Gardien, notre pays.

Eclaire les responsables du bien commun pour qu’ils sachent — comme toi — prendre soin des
personnes confiées à leur responsabilité.

Donne l’intelligence de la science à ceux qui recherchent des moyens adéquats pour la santé et le
bien physique de nos frères.

Soutiens les personnes qui se prodiguent pour celles qui en ont besoin: les bénévoles, les
infirmiers, les médecins, qui sont en première ligne pour soigner les malades, même au prix de
leur sécurité.

Bénis l’Eglise saint Joseph: à partir de ses ministres, fais d’elle le signe et l’instrument de ta
lumière et de ta bonté.

Accompagne les familles saint Joseph: par ton silence priant, construis l’harmonie entre les
parents et les enfants, en particulier les plus petits.

Préserve les personnes âgées de la solitude: fais que personne ne soit laissé dans le désespoir
de l’abandon et du découragement.

Console celui qui est plus fragile, encourage celui qui vacille, intercède pour les pauvres.

Avec la Vierge Marie, supplie le Seigneur de libérer le monde de toute forme de pandémie.

Amen.
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