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Diocèse de Périgueux et Sarlat 

Paroisse Notre Dame des Hauts de l’Isle 

16, Rue Jules Theulier 

24800 Thiviers 

 

Thiviers, Jeudi, 19 mars 2020 

 

A tous les fidèles et sympathisants de la paroisse, 

 

 

Objet : Chaîne de prière. 

 

Bien chers frères et sœurs, 

 

  Dieu a voulu que ce temps de carême soit vraiment un temps du désert pour le monde 

entier. Cette pandémie de Coronavirus n’est certainement pas un fait du hasard. Je crois fermement 

que c’est un signal d’avertissement que le Seigneur nous donne. Quoiqu’Il ne soit pas à l’origine de 

cette menace, Il l’a tout de même permis. Mais alors, pourquoi ? Lui seul le sait. 

 

 Gardons cependant la foi dans la sérénité, pas de panique. Le Seigneur est au contrôle de tout.  

« Nous savons d’ailleurs que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l’aiment. » (Rm 8, 28). La 

solution à cette menace se trouve en Lui. Vivons ce moment comme un temps de grâce, un carême 

dans le carême. Faisons pénitence. Jeûnons, pleurons nos péchés, notre manque de fois et de piété ; 

regrettons notre indifférence à son égard et à l’égard du prochain. Prions, prions et prions sans cesse. 

Vivons pleinement le carême. 

  

 Puisque nous sommes tous confinés, nous avons au moins le temps matériel pour la piété. 

Faisons de nos maisons un lieu du désert pour être seul à seul avec Dieu.  

 

En plus de la recommandation de notre Diocèse qui nous demande de réciter l’Angélus matin, 

midi et soir, nous vous suggérons de réciter aussi le chapelet que nous terminons par la prière à Saint 

Joseph, tous les jours aux horaires fixes, de manière à faire une chaîne de prière.  

 

Ainsi donc : de 9h à 21h, nous avons 20mn fois 36. Comme nous sommes plus de 36 

personnes dans la paroisse, vous choisirez le moment de votre prière selon la grille ci-jointe. Il suffira 

de nous le signaler pour pouvoir nous permettre de veiller à la chaîne. Le tableau sera mis-à-jour sur 

le site en fonction de vos retours par mail ou par sms au 06.49.56.19.46. 

 

Que Saint Joseph, Saint Patron de l’Église et de toutes les familles que nous célébrons en ce 

jour et Marie Mère de l’Église et la nôtre veillent sur chacune de nos familles. 

  

Bonne marche vers Pâques. 

 

     

      Abbé Pierre Lamo, Curé. 

 

 

Aux pages suivantes :  

 

 

Horaires de chaine de prière, page 2 

La prière à Saint Joseph, page 3 

La prière de l’Angelus, page 4 
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Horaire de chaine de prière : 

Heure Nom et Prénoms Nom et Prénoms Nom et Prénoms 

9h-9h20    

9h20-9h40    

9h40-10h    

10h-10h20    

10h20-10h40    

10h40-11h    

11h-11h20    

11h20-11h40    

11h40-12h    

12h-12h20    

12h20-12h40    

12h40-13h    

13h-13h20    

13h20-13h40    

13h40-14h    

14h-14h20    

14h20-14h40    

14h40-15h    

15h-15h20    

15h20-15h40    

15h40-16h    

16h-16h20    

16h20-16h40    

16h40-17h    

17h-17h20    

17h20-17h40    

17h40-18h    

18h-18h20    

18h20-18h40    

18h40-19h    

19h-19h20    

19h20-19h40    

19h40-20h    

20h-20h20    

20h20-20h40    

20h40-21h    
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Prière à saint Joseph, jeudi 19 mars 2020  

 

Saint Joseph,  

Homme juste par ta foi,  

Tu as été trouvé digne  

De recevoir la garde des mystères du Salut.  

 

Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie,  

Et écarté d’elle tout danger,  

Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur  

Dans la vulnérabilité de son enfance.  

 

Vivante image de la tendresse de Dieu,  

Modèle d’époux et de père,  

Tu es le gardien vigilant de l’Église,  

Le soutien et le consolateur des familles.  

 

Nous te le demandons avec confiance :  

Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu  

en ce temps d’épidémie que nous connaissons,  

Afin que le Seigneur écarte de nous le mal.  

 

Intercède pour ceux qui sont morts,  

Réconforte les malades,  

Protège et inspire ceux qui les soignent.  

 

Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix  

Et fais que nos coeurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères,  

Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes  

Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel.  

 

Saint Joseph, prie pour nous,  

Garde-nous,  

Protège-nous.  

Amen. 

 

Saint Joseph  

Église Saint-Roch  
(c) M.C. Bertin  
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La Prière de l'Angélus en français 

 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 

 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, 

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. 

 

 

V. Voici la Servante du Seigneur 

R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 

 

Je vous salue Marie... 

 

 

V. Et le Verbe s’est fait chair 

R/ Et il a habité parmi nous. 

 

Je vous salue Marie...  

 

 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

 

 

Prions : 

Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître 

l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de 

la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. 

 

R/ Amen. 


