
 

COMMUNIQUÉ 
Paris, le 30 avril 2020 

 
 

 
EN CE MOIS DE MARIE 2020, PRIONS ENSEMBLE NOTRE-DAME DE LOURDES 

 
A l’initiative de l’Association et de l’Hospitalité Notre-Dame de Salut, au sein du Pèlerinage National, 

en lien avec la Famille de l’Assomption, le Sanctuaire de Lourdes, Radio Notre-Dame et Prions en Eglise, 
un chemin de prière sera proposé durant le mois de Mai, MOIS DE MARIE. 

 
Nous répondons ainsi à l’appel lancé par le Pape François, ce samedi 25 avril : 
 
« … Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. … 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 … 
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous                  
rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. » 
 
Dans la situation actuelle de détresse et d’espérance, conformément à la vocation de notre association, une                
prière commune pendant tout le mois de mai 2020 réunira les catholiques, toujours dans l’impossibilité de                
se retrouver avant début juin. Ce cheminement nourrira la vie spirituelle de chacun. 
 
Chaque jour, une méditation sur un des mystères du Rosaire sera proposée. Ces textes ont été écrits                 
par St Augustin, Ste Marie-Eugénie, St Jean-Paul II, le P. Emmanuel d’Alzon, les papes Benoît XVI et                 
François, et d’autres auteurs chrétiens. 
 
La trame commune de ce chemin comprendra quotidiennement : 

 
- Un chant 
- Un court texte de méditation  

- Une prière 
- Des intentions 

- Je Vous salue Marie (chanté)  
 
Il sera possible d’y accéder sur les sites www.pelerinage-national.org et www.prionseneglise.fr sur les             
réseaux sociaux (Facebook, Instagram et twitter) et avec une version écrite et une vidéo. 
 
En union avec le sanctuaire de Lourdes, le chapelet sera prié depuis la Grotte de Massabielle (à 15h30                  
en français), en direct ou en différé. 
 
Chaque jour, cette prière, dite seul ou en famille, sera partagée par tous ceux qui s’y joindront en France et                    
par le monde. Il y aura en particulier les 20 comités régionaux du Pèlerinage National (personnes malades                 
et pèlerins), les Hospitaliers de Notre-Dame de Salut et les communautés religieuses de l’Assomption. Il               
s’agira de sortir du confinement, de vivre la foi, même sans eucharistie et rassemblement, de prêter attention                 
les uns aux autres, de partager des intentions, de s’impliquer dans la prière et de commencer cela alors que                   
le confinement perdure. Ce chemin se déroulera du vendredi 1er mai au dimanche 31 mai (Fête de la                  
Pentecôte). 
 

Entreprenons tous cette marche vers le Seigneur, guidés par la Vierge Marie.  
NOTRE DAME de Lourdes, priez pour nous ! 

NOTRE DAME de Salut, priez pour nous ! 
 

 

                           
 

Association Notre-Dame de Salut 
63, avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris 

communication@pelerinage-national.org 
Suivez-nous sur : Facebook - Twitter - Instagram - YouTube 

http://www.pelerinage-national.org/
http://www.prionseneglise.fr/
https://www.facebook.com/PelerinageNational/
https://twitter.com/PeleNational
https://www.instagram.com/pelenational/
https://www.youtube.com/channel/UC3mQ1g7GIYvfKwahpBk_fNQ

