
Le son de la vie ! 

 

Dans le silence d’un quartier confiné, les cloches de notre église sonnent l’appel à 

la communion de pensée et de cœur ! Elles sonneront désormais à 19h30, invitant 

chacun à prendre quelques petites minutes de prière pour les malades, le personnel 

soignant, tous ceux qui gardent le souci d’aider dans la mesure de leurs possibilités, ne 

serait-ce qu’en appelant sa famille, ses amis, les personnes isolées… Rien ne vaut le son 

de la vie en ce temps de confinement !  

 

Libre à chacun de prier avec les mots qui lui conviennent. Pour ma part, en 

résonance avec les cloches et comme une manière de rejoindre votre prière, je dirai 

l’Angelus et le « Je vous salue Joseph ».   

 

Pourquoi l’Angelus ?  

 

Parce que cette prière évoque la proximité de Dieu, qui a partagé nos peines et 

nos joies. Il a affronté les circonstances de la vie pour en tirer le meilleur, pour que 

l’homme révèle le meilleur de lui-même, pour manifester que l’amour sera toujours 

notre raison d’espérer.  

 

Parce que cette prière rappelle le don de soi, à l’image de la Vierge. Le don par 

lequel Dieu prend chair dans notre humanité.  

 

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. 

 

 



Pourquoi le « Je vous salue Joseph » ?  

 

Parce que ce mois est dédié à cet homme, dont le dévouement fait écho aux 

ressources de notre humanité.  

 

Pour que chacun ait à cœur de porter le souci des siens et des autres, une 

attention particulière pour les plus fragiles et les plus isolés. Que l’exemple du 

dévouement de saint Joseph nous garde solidaires, dans les conditions difficiles qui 

impactent tous les domaines de nos vies, privées et professionnelles.  

 

  
 

 Avec toute l’affection que je vous porte,  

 

Père Raphaël Prouteau, curé 

 

 


