Vendredi 27 mars 2020
Chers paroissiens,
Je vous espère en bonne forme malgré les circonstances difficiles que nous vivons. Ce petit mot
quotidien nous permet de « faire paroisse », d’être en communion, et surtout de rester orientés vers
le Christ. Aujourd’hui, nous vivrons avec l’Eglise Universelle un temps de prière particulier.
1- Bénédiction Urbi et Orbi : à 18h00 en ce vendredi, le pape François donnera
exceptionnellement la bénédiction Urbi et Orbi

Face à la pandémie du coronavirus Covid-19, le pape François donne une
bénédiction Urbi et Orbi exceptionnelle ce vendredi 27 mars à partir de 18
heures. Suivez cette veillée exceptionnelle en direct sur KTO : à la télévision,
sur ktotv.com et sur Youtube et d’autres médias.
À travers ce geste spirituel très fort, le Saint-Père manifeste sa volonté d’unir les
hommes et les femmes. Dans ce contexte de crise mondiale causée par le coronavirus
Covid-19, il a invité tous les fidèles à redoubler d'efforts dans la prière : "À la pandémie
du virus, nous voulons répondre avec l’universalité de la prière, de la compassion, de
la tendresse. Restons unis", a-t-il déclaré dimanche dernier.

Une bénédiction exceptionnelle
La bénédiction Urbi et Orbi n’est habituellement prononcée que lors des grandes
solennités de Noël et de Pâques ou à l’élection d’un nouveau pape. Cette bénédiction de
vendredi est donc une initiative exceptionnelle du pape François. Elle sera donnée à
l'issue d’une veillée de prière, alors que le parvis de la Basilique Saint-Pierre et la place
seront vides.
KTO se mobilise pour vous permettre de vivre cette veillée en direct, à l'invitation du
pape François : « Nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre supplication,
nous adorerons le Saint-Sacrement, avec lequel je donnerai à la fin la bénédiction Urbi
et Orbi, à laquelle sera attachée la possibilité de recevoir l'indulgence plénière.»
Une indulgence plénière sera accordée à tous ceux qui participeront à ce temps de
prière à distance, grâce aux nombreux moyens de diffusion, aux malades et à leurs
proches, ainsi qu'aux soignants particulièrement sollicités depuis le début de cette crise
sanitaire.
2- Unis en Eglise Catholique dans la prière : Rappelons que le mot « catholique » veut dire
universel. Nous serons plus particulièrement ce soir unis dans la prière avec l’Eglise
Universelle. Notre mission de baptisés est entre autre de prier pour le monde. Pour ceux qui
ne pourraient pas rejoindre cette prière par les médias, je vous propose de prendre un temps
de silence à 18h00, de prier le Notre Père et une dizaine de chapelet, si possible de lire les
textes du jour. L’essentiel est d’être unis par la prière. Voici les textes du jour que vous pouvez
retrouver dans vos bibles :
Première Lecture : Livre de la Sagesse 2, 12-22
Psaume 33
Evangile selon St Jean : 7, 1-2 Jn 10, 25-30
Je dirai la messe à 17h30 aujourd’hui afin de suivre avec toute l’Eglise ensuite ce temps de
prière mondiale. Ayons confiance en la force de la prière. Et moi je vous donne ma plus
modeste bénédiction.
Courage et Confiance, père jerome Richon

