
Dimanches du 24 janvier au 7 février 2021 
Semaines 5 et 6 

PAROISSES    

Sainte-Anne-du-Pays-Blanc 
Eglises de La Turballe  Mesquer  Piriac  Saint-Molf  Trescalan 

Notre-Dame-La-Blanche de Guérande 
Collégiale Saint-Aubin  Eglises de La Madeleine Saillé 

Confession possible 1/2 h avant la messe du samedi soir. 

Confession possible 1/2 h avant la messe du samedi soir. 

Année B - Psautier : semaine 3 

Samedi 23 janvier  

16h30 Piriac    
Pas de messe à La Madeleine   

Dimanche 24 janvier 
 9h30 Trescalan  
9h30 Collégiale  
11h00 Collégiale  
11h00 St Molf  
16h30 Saillé 
 

Lundi 25 janvier   CONVERSION de ST PAUL, apôtre ; fête 

17h00 Collégiale**   Pour les âmes du purgatoire / Claude CHAILLOU* 

Mardi 26 janvier  St Timothée et St Tite, disciples de St Paul, E. 

 9h00 Collégiale**   Michel SIMON* 

17h00 La Turballe** Pour les âmes du purgatoire  
Mercredi 27 janvier Ste Angèle Merici, V. fondatrice de la Sté Ste-Ursule à Brescia, Italie ( 1540) 

  9h00 La Madeleine  - Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 28 janvier  St Thomas d'Aquin, Pr. Dominicain (le 7 mars 1274) à Fossanova, Italie,                
enseveli à Toulouse (1369), D. de l'Eglise 

  9h00 La Turballe** Paroissiens vivants et défunts - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**   Mireille DION / Marie-Thérèse HONDERMARCK* 

Vendredi 29 janvier     
  9h00 St Molf  Famille SOUBRANE-DUPUIS, vivants et défunts / Emile VEQUEAU*  
     Puis Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 10h  
17h00 Collégiale**   Jeanine VACHON* 

Samedi 30 janvier Ste Marie 
 9h00 Collégiale**    Andréa TESTON et famille / Marie-Louise NOEL* 

Année B - Psautier semaine 4 
JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 

Samedi 30 janvier  

16h30 Piriac    Paroissiens vivants et défunts / Yvonne MELLOUET*/ Jean RYO, viv et déf famille  
Pas de messe à La Madeleine 

Dimanche 31 janvier  

  9h30 Trescalan Raoul CHAUMOND*/ FamillesYOU-POUPET/ Jean-claude BOUILLAND et familles 
BOUILLAND-PERRAUD/ Roger et Alice LEGUILLETTE et leurs fils Jean & Jacques/ 
Pour les malades du Covid hospitalisés/ Paul, Isabelle, Michel GUENEGO, Christiane 
et François HEMON, viv. Et déf. Familles GUENEGO-HEMON/ Familles BOULLARD-
CHAUVEL, vivants et défunts  

  9h30 Collégiale Marie CHELET et famille 
11h00 Collégiale Père Henri HAMON / Joseph SOUTRA* / Hélène GANNAT / Jean-Baptiste GUYOT-

SIONNEST et famille  / Famille Michel GUILLORÉ / Simone HERVOCHE 
11h00 St Molf Daniel BERTHE*/ Marcelle NOCET/ Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane et sa 

nièce Sophie  
16h30 Saillé  Elisabeth QUINQUIS* 

Lundi 1er février   
16h00 Collégiale Chapelet pour les âmes du purgatoire - en lien avec Montligeon 

17h00 Collégiale**  Daniel LEPELTIER* 

Mardi 2 février  LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE ; fête - Chandeleur 

   Journée de la vie consacrée instituée par le Pape Jean-Paul II 
  9h00 Collégiale** Action de grâce pour 2 familles/ Gilles THUAL et Anne MILLET / Fam. CUTULI-PORTAL, 

viv et déf / Anne et Joseph HUGUET/  En l'honneur de la sainte Vierge et pour une Fam. 
10h30 Piriac Prière d'intercession pour les âmes du purgatoire - en lien avec Montligeon 

17h00 La Turballe Pour les religieux et religieuses / Famille BRADELET, vivants et défunts / Pierre MI-
CHEL et familles LE ROUX-MICHEL  

Mercredi 3 février St Blaise, E. de Sébaste, M. ( vers 316) 

  9h00 La Madeleine Jean-Claude SOTIN* -  Puis adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 

Jeudi 4 février  

  9h00 La Turballe** Pour les âmes du purgatoire - Adoration du saint Sacrement jusqu'à 10h 
  9h00 Collégiale**  Léon COURONNÉ et famille vivants et défunts / Agnès HOUGARD* 

10h00 Mesquer Chapelet pour les âmes du purgatoire - en lien avec Montligeon 
15h00 Collégiale Chapelet de la Miséricorde 

Vendredi 5 février Ste Agathe, V. et M. à Catane, Italie ( IIIès) 

  9h00 St Molf   Pour les âmes du purgatoire 
17h00 Collégiale**   Annie SOULOUMIAC* 

Samedi 6 février  St Paul Miki et ses 25 compagnons, M. à Nagasaki, Japon (1597) 

 9h00 Collégiale**   Renée BORÉ* 

Les horaires des messes         
dominicales ont été aménagés 
selon les dernières consignes et 

le couvre-feu. Nous veillerons à res-
pecter 2 places vides entre chaque 

"entité", tous les 2 rangs, avec 
masque et gel hydroalcoolique. 

Confession possible 1/2 h avant la messe du samedi soir. 

Année B - Psautier : semaine 1 

Samedi 6 février    
16h30 Piriac    Elisabeth LONGEVILLE* / Mariette et François YVIQUEL / Madeleine DELAUTRE* 
Pas de messe à La Madeleine 

Dimanche 7 février 

 9h30 Trescalan Marie-Josèphe et Joseph PAUVERT et Josette CADRO et fam./ Marie-Thérèse 
BOURSE*/ Louis et René BERTHELOT et Jacques ESCARBELT/ Bernard et Oliva RICHEUX  

 9h30 Collégiale Raymonde GERGAUD (anniversaire), son mari et famille 
11h00 Collégiale Marguerite JAGOURY* / Renée ANEZO* / Paul DREVET et famille DREVET-BOIT, viv et déf 
11h00 St Molf Mgr Gaston LEQUIMENER / Marcelle NOCET* / Micheline LE ROUX* / Joseph et 

Yolande de CHARRETTE et Ingrid de LAVENNE / Marie-Louise DUPAS, sa fille Marie-Jane et sa 
nièce Sophie / Paroissiens vivants et défunts  

16h30 Saillé Paroissiens vivants et défunts / Jeanne MACÉ* 

 

*Messes offertes par les offrandes sépultures **Messe précédée des laudes/vêpres 

 

• La Madeleine, le 11 janvier : Jeanne LEVESQUE, 97 ans  
• Piriac, le 12 janvier : Yvette DUBOURG, 93 ans  
 Le 15 janvier : Madeleine DELAUTRE, 98 ans 
 Le 21 janvier : François REBILLARD, 95 ans 
• La Collégiale, le 13 janvier : Bertrand QUIROUARD, 89 ans   

 et Annick BAHOLET, 81 ans  
 Le 15 janvier : Nicole JOURDAN, 73 ans et Jeanne AUBIN, 98 ans 
• Trescalan, le 21 janvier : M. Claude PENNEC, 80 ans 

Intention de prière du Pape François pour février 2021 : 
Prions pour les  femmes victimes de violence, afin qu'elles soient protégées par 
la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.  

4 Vendredis de prière et de jeûne ( ) 

Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au sénat 
au début de cette année 2021. Le groupe de bioéthique de la Conférence des 
Évêques de France, sous la responsabilité de Mgr Pierre d’Ornellas, alerte        
depuis plusieurs années sur les évolutions qu’apportent régulièrement le législa-
teur aux lois de bioéthique qui se sont succédées. Aussi, le groupe de bioéthique 
de la C.E.F. propose qu’à l’occasion de ce débat au sénat 4 vendredis de jeûne 
et de prière soient proposés aux catholiques de notre pays à partir du 15 jan-
vier.  
Le projet de texte actuellement en débat transgresse bien des principes anthro-
pologiques fondamentaux de la dignité humaine et de son respect incondition-
nel. En août dernier, Mgr d’Ornellas avait écrit après le vote de ce projet de loi, 
en seconde lecture, à l’Assemblée Nationale : « Les députés sont-ils allés dans le 
sens de l’histoire ? Leur vote n’est-il pas guidé par une certaine myopie ? Notre 
planète si malmenée nous impose d’urgence un virage écologique. L’usage           
excessif des techniques sur l’être humain ne nous obligera-t-il pas de prendre un 
virage, celui de l’écologie humaine ? « Tout est lié » dans le respect du vivant, 
qu’il appartienne à la nature ou qu’il soit humain. Ne ratons pas le sens de l’his-
toire ! » 
 

Notre évêque et les évêques de France nous invitent à croire à la puissance de 
la prière et du jeûne. 
La prière donne toujours du fruit, même si ce qui advient ne correspond pas à 
ce que nous avons demandé, il n’y a jamais de déception en Dieu mais toujours 
et toujours de la confiance. Cela dit, cette prière des chrétiens unis dans une 
même intention est puissante sur le cœur de Dieu et, comme le disent les publi-
cités qui veulent nous séduire, le résultat « pourrait nous surprendre ». Cela          
dépendra en grande partie du jeûne qu’il nous est demandé d’associer à notre 
prière. Ce jeûne de 4 vendredis peut être divers : la tradition biblique le situe 
généralement sur la nourriture du corps, mais on peut aussi décider de jeûner 
d’alcool. Peut-être aussi on choisira, car cela peut faire du bien à l’âme de            
jeûner complètement d’internet ces vendredis (ou un autre jour de la semaine 
si cela n’est pas possible à cause du travail). Vous trouverez aux entrées de nos 
églises et sur le site paroissial des feuillets qui nous aident dans cette démarche. 

Père Pierrick FEILDEL 

Qu’est-ce que Dieu nous a fait ? 
Cela peut paraître surprenant d’entendre que Dieu a fait quelque chose 

contre les hommes. Nous avons coutume d’entendre ce cri de détresse : 
« Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour mériter un tel sort » ? Ou       
encore, rappelons-nous le titre de ce film très comique : « Qu’est-ce que 
nous avons fait au bon Dieu ». Voilà comment l’homme jette l’anathème 
sur Dieu, l’accusant ainsi d’être à l’origine ou l’auteur des maux qui nous 
arrivent.  

Que feriez-vous si l’on vous donnait ce sujet de dissertation à           
traiter : « Dieu peut-il être cause du mal ? » Les partisans du syllogisme 
aboutiront sans ambages à la conclusion affirmative avec ce raisonne-
ment : si Dieu est cause de tout, alors que le mal est dans le tout, donc 
Dieu est cause du mal.  

Une chose est certaine, l’homme est l’auteur de ses propres malheurs. 
En effet, dès le début de la création, l’homme a refusé sa condition        
humaine, sa condition d’être fini ou limité. Déjà avec Adam et Eve dans 
le jardin d’Eden l’homme se veut l’égal de Dieu sinon au-dessus de Dieu 
qui est pourtant son Créateur. L’homme jouissant du libre arbitre s’est ici 
servi de sa liberté pour aller contre son Créateur. C’est pourquoi il faut, 
plus honnêtement, renverser la tendance en se demandant ce que 
Dieu a pu bien faire de mauvais ou quel mal il a fait à l’homme pour 
que l’homme moderne s’acharne tant contre la création si harmo-
nieusement faite pour le bonheur des créatures. Cet acharnement est 
d’autant plus violent que c’est le Créateur lui-même qui est la cible          
principale.  

Dieu a si bien créé et organisé la nature qu’il y a inscrite une belle 
loi pour l’ordonner. C’est ce qu’on appelle en théologie morale la loi 
naturelle, c’est la loi de la nature ou dit autrement : l’ordre naturel 
des choses. Chaque nature a ses lois qui la gouvernent. C’est le dessein 
d’amour de Dieu qui est perçu aussi par l’intelligence humaine. L’homme 
est donc appelé à y participer par le travail de sa raison et de sa volonté 
comme nous le dit l’encyclique Veritatis splendor (la splendeur de la       
vérité) du Pape Jean Paul II. Des normes éthiques et morales s’inscrivent 
alors dans cette loi naturelle pour donner une direction à l’action                
humaine.  

La loi naturelle est donc établie par le Créateur pour aider 
l’homme à bien continuer l’œuvre de la création. Le rôle et la place de 
la loi naturelle sont très importants pour l’homme dans la mise en œuvre 
de la science pour qu’elle soit en cohérence avec cet ordre naturel.          
Malheureusement, l’homme a voulu vivre la science en se faisant créateur 
à la place du Créateur. C’est par et avec la science que l’homme construit 
aujourd’hui un monde sans Dieu. La science peut-elle tout faire d’elle-
même ? Peut-elle tout expliquer ? Peut-elle résoudre tous les problèmes 
de l’homme ? La science est-elle un bon maître ? Voilà autant de          
questions qui se posent à la société humaine aujourd’hui. En réalité 
l’homme est engouffré souvent dans une impasse qu’il crée lui-même par 
certaines nouvelles technologies qui oublient la dignité de l’homme.     
C’est le titre du dernier livre de Henry QUINSON : « Et l’homme devint 
Dieu ».  

Plus l’homme moderne avance, dans des technologies de pointe, 
plus il doit tenir compte de la loi naturelle voulue par Dieu et en vivre 
la cohérence. Qu’est-ce que l’homme sans la nature ? Que devient-il sans 
la loi naturelle ? Rabelais nous l’enseigne « Science sans conscience, 
n’est que ruine de l’âme ». Un artiste africain renchérit en disant : 
« science sans conscience, n’est que ruines et larmes ». Qui donc pourra 
essuyer nos larmes ? Sans doute pas la science, mais le Dieu de misé-
ricorde.  

Père Martin ZERBO 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/
https://eglise.catholique.fr/
https://eglise.catholique.fr/


Pour nous contacter 
 

Notre Dame La Blanche - paroissendlb@gmail.com 
6 place du vieux marché - 44350 Guérande  - 02.40.24.90.68. 

• ACCUEIL par un laïc : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, le lundi de 
14h30 à 16h30 et le samedi de 10h à 12h. Le secrétariat est ouvert tous les jours de 9h à 12h 
sauf le mercredi et certains lundis. 

Sainte Anne du Pays Blanc - paroisse.sapb@gmail.com 
21 rue du Maréchal Leclerc - 44420 La Turballe - 02.40.23.30.32. 

• ACCUEIL par un laïc : le matin du mardi au vendredi, de 10h à 12h et tous les jours une 
permanence téléphonique est assurée. Le secrétariat est assuré du mardi au vendredi.  

• Catéchèse primaire : Nathalie Gauche : pastorale.enfant@gmail.com - 06 35 35 37 94 

• Catéchèse secondaire : Véronique Le Ménager : adotheo.paysblanc@gmail.com - 06 78 75 69 06  

• Pastorale de la santé NDLB : Jo Guillaumat : 06 86 99 79 02 - josianeguillaumat@yahoo.fr  

• Pastorale de la santé SAPB :  Jocelyne-Marie Grossel : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr  

Recevez les actualités paroissiales sur votre écran :                               
inscrivez-vous sur : www.paroissesdupaysblanc.fr 

Facebook : Notre-Dame-la-blanche-Saint-Anne-du-Pays-Blanc 

 

Pour offrir une messe (offrande 17€), merci de vous adresser aux presbytères. 

• Pour les demandes de baptême (enfants scolarisés) vous  
 trouverez une inscription à télécharger sur le site :          
 paroissesdupaysblanc.fr et à renvoyer complétée à : 
 pastorale.enfant@gmail.com (renseignements au 06.35.35.37.94) 
 vous serez ensuite recontactés par l’équipe Pastorale. 

 

• Pour les enfants qui souhaitent se préparer à la première des communions, on 
privilégie les enfants en CM2 terminant un cycle de trois ans de caté-
chèse mais si le cœur de votre enfant brûle d’attendre Jésus, nous les 
rencontrerons avec joie pour préparer le sacrement de l’eucharistie !
Nous vous proposons une rencontre le samedi 13 février à salle paroissiale de 
La Madeleine à 14h00 : pour prendre vos inscriptions, accueillir vos enfants,          
découvrir avec eux et le père Martin le sens de Jésus Hostie et nous aurons une 
messe exceptionnelle et pédagogique réservée aux enfants et à leur famille à 
17h. (Nous ferons en sorte qu’à 17h40 vous soyez libres pour rentrer chez 
vous !)  POUR LA PREMIERE COMMUNION : Nous attendons vos inscriptions 
(juste nom prénom, école et classe de votre enfant) par mail. 

Nathalie Gauche : pastorale.enfant@gmail.com - 06 35 35 37 94 

Tu es en 6è, Dieu est important pour toi ? 
Viens te préparer pour faire ta Profession de Foi ! 

La première rencontre est actuellement prévue le mardi 2 février de 17h 
à 19h à Guérande : lieu, date et heures seront adaptés en fonction des 

directives sanitaires à ce moment-là. 

Inscris-toi dès maintenant par mail ou dépose ce bulletin au presbytère !              
Nous te tiendrons au courant. 

Je souhaite participer à la préparation à la Profession de Foi  

Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _   Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Classe  _ _  
Nom des parents _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Téléphone  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
Mail (majuscules)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

• Confirmands 3è : 
- 10 février : Temps fort de préparation à la confirmation : marche, réconci-
liation, répétition : Rendez-vous à 14h30 chapelle Saint Michel à Guérande. 
Fin à 16h45 à la Collégiale. 
 - 14 février : 10h30 rendez-vous à la collégiale pour la Confirmation pendant 
la messe de 11h. Alléluia ! 

• Adothéo 4è :  6 et 7 février, Retraite de confirmation : elle ne pourra se faire 
à Cholet. Nous attendons des nouvelles des Franciscains à qui j’ai demandé si 
ils peuvent venir l’animer à Guérande. Gardez votre disponibilité ! 

• Adothéo 5è : 29 janvier 18-19h  Rencontre par Zoom. 
• Adothéo 6è : premier temps fort de Profession de foi : inscrivez-vous si ce 

n’est déjà fait. Voir encadré ci-dessous. 

SOLIDARITE AFRIQUE 
MERCI pour votre générosité pour le père Martin et le Père 
Hermann. Nous avons récolté beaucoup de dons grâce à vous 

qui seront partagés entre le Burkina Faso et le Congo. 

Malheureusement, les valises ne sont pas sans limite de poids et l’envoi est oné-
reux, c’est pourquoi nous vous prions de ne plus apporter de dons matériels mais 
si vous voulez toujours aider le diocèse de Kinkala que le père Hermann rejoindra 
fin janvier, vous pouvez toujours déposer vos participations financières au pres-
bytère à son nom pour qu’il puisse soutenir sur place ceux qui en ont besoin. 

 
 

La lèpre est une maladie 

infectieuse chronique due à 
Mycobacterium leprae            

touchant les nerfs périphé-
riques, la peau et les             

muqueuses, et provoquant  
des infirmités sévères.                         

Elle est endémique dans         
certains pays tropicaux.  

Maladie de la misère, de l’ignorance et de la honte, la lèpre touche les popula-
tions isolées, coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux souffrent 
de cette maladie mais aussi d’exclusion. 
Chaque année, l’Ordre de Malte et la Fondation Raoul Follereau se mobilisent 
pour une campagne de dons lors de la Journée Mondiale des Lépreux qui aura 
lieu du 29 au 31 janvier 2021. Vous serez sans doute sollicités à la sortie des 
messes de ce week-end-là.       Merci de votre générosité.  

Vous pouvez également faire un don par internet (cliquez ou recopiez le lien) :  
www.ordredemaltefrance.org/campagnes/journee-mondiale-des-lepreux 

www.raoul-follereau.org/jml2021/ 
Contact : benevolat@raoul-follereau.org - 01 53 68 98 98 

Service Evangélique des malades 
Malgré les confinements successifs et autres couvre-feux, les bénévoles du Ser-
vice Evangélique des Malades continuent leurs visites, parfois physiquement 
mais le plus souvent grâce au téléphone. Elles peuvent ainsi soutenir les per-
sonnes isolées, âgées ou malades. 
N'hésitez pas à les solliciter si vous souhaitez bénéficier de ces visites ou si 
vous connaissez quelqu'un qui le souhaiterait sur nos paroisses ! Besoin de par-
ler, d'un soutien moral ou recevoir la communion ? Contactez-nous ! 

• NDLB : Jo Guillaumat : 06 86 99 79 02 - josianeguillaumat@yahoo.fr  
• SAPB :  Jocelyne-Marie Grossel : 06 21 24 20 62 - jgrosselphi@yahoo.fr 

• Diacre référent sur nos paroisses : Jean-Noël Logodin : 06 88 62 74 77 

Dimanche pour l'unité des chrétiens (24 janvier) 
Pourquoi prier pour l'Unité ? 
Depuis les commencements du christianisme, les chrétiens n’ont cessé de se          
diviser en de multiples Églises et communautés ecclésiales séparées. On y          
distingue trois grandes familles : orientaux et orthodoxes, catholiques, anglicans 
et protestants (luthériens, réformés, évangéliques et pentecôtistes…). 
Au début du XXè siècle, le mouvement s’est inversé. Pour le témoignage de 
l’Évangile dans le monde, les chrétiens aspirent aujourd’hui à leur unité visible 
dans une même foi et une même communion eucharistique, telle est la visée du 
mouvement œcuménique. 
Quand nous expérimentons la souffrance vive des séparations, nous désirons 
travailler à l’Unité. Que faire devant l’ampleur de cette tâche ? Comment s'y 
prendre ? L’histoire nous montre notre incapacité naturelle à garder l’Unité et 
notre impuissance à la rétablir quand elle est brisée. « Si le Seigneur ne bâtit pas 
la maison, les bâtisseurs travaillent en vain » (Psaume 127, 1) ! Nous prions le 
Père pour obtenir de lui l’unité comme un don. 
La prière pour l’unité nous jette dans le cœur du Christ où nous trouvons sa 
prière : « Père, qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jean 17, 21). La 
prière nous ouvre au souffle de l’Esprit Saint et nous ajuste au dessein divin de 
salut. Nous prions pour l’unité « telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il 
voudra ». 
  
Prière considérée comme "la prière" de l'abbé Couturier pour l'unité : 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,                                       
comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter 
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance,                                                                
et même d’hostilité mutuelle. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière                    
pour l’unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

Abbé Paul Couturier 

NOTRE DAME DE PONTMAIN 
Dimanche dernier 17 janvier, nous fêtions le 

150ème anniversaire de son apparition (année jubilaire) 
 

Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère, 
en ce temps d'épreuve,  
nous venons nous abriter sous ton manteau de miséricorde. 
A Pontmain, tu as ranimé l'espérance dans les cœurs découragés. 
Viens aujourd’hui renforcer notre foi défaillante. 
Établis nos familles dans la confiance et dans la paix. 
Repousse l’ennemi invisible qui nous assaille 
et qui met à mal la santé de tant de nos frères et sœurs. 
Nous te confions les différents acteurs de la vie civile, 
qui mettent toute leur énergie à soigner les malades 
et à prévenir l’expansion du virus. 
Ouvre nos cœurs et nos mains aux besoins des plus pauvres, 
et prie pour nous Jésus, ton Fils et notre Frère : 
Qu'Il nous conduise de la Croix à la Joie de la Résurrection. Amen. 

+ Thierry Scherrer, Évêque de Laval 

https://www.ordredemaltefrance.org/campagnes/journee-mondiale-des-lepreux
https://www.raoul-follereau.org/jml2021/

