
Quelques indications pour prier demain 25 mars, à 19h30 quand toutes les cloches de France 
sonneront, 
 
Tout d'abord nous pouvons prendre le temps de lire le récit de l'Annonciation en Saint Luc 1,26-38 
 
 
Lecture du l'Evangile selon Saint Luc 
 
En ce temps-là, 
l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie. 
L’ange entra chez elle et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, 
le Seigneur est avec toi. » 
À cette parole, elle fut toute bouleversée, 
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
L’ange lui dit alors : 
« Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; 
tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand, 
il sera appelé Fils du Très-Haut ; 
le Seigneur Dieu 
lui donnera le trône de David son père ; 
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 
et son règne n’aura pas de fin. » 
Marie dit à l’ange : 
« Comment cela va-t-il se faire, 
puisque je ne connais pas d’homme ? » 
L’ange lui répondit : 
« L’Esprit Saint viendra sur toi, 
et la puissance du Très-Haut 
te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, 
il sera appelé Fils de Dieu. 
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 
a conçu, elle aussi, un fils 
et en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait la femme stérile. 
Car rien n’est impossible à Dieu. » 
Marie dit alors : 
« Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta. 
 
 
 
 
 
... 



 
Puis nous pouvons prier le Chapelet, de la manière suivante : 
 
 
1re INTENTION 
Sainte Marie, toi qui accueille l'annonce de l'ange dans ta maison, protège-nous et aide-nous à mieux 
accueillir Jésus dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies comme elle l’a fait elle-même pour 
nous: «Que tout m’advienne selon ta parole» (Lc 1, 38) – Silence – 
 
 
[1re dizaine] - NB: une dizaine = la prière de dix "Ave Maria 
 
 
Je vous salue Marie, comblée 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 pêcheurs 
Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen 
 
... 
 
2eme INTENTION 
Sainte Marie, toi qui par ton oui devient Mère du Sauveur et deviendra notre Mère, nous te confions 
nos frères et sœurs malades, nos frères et sœurs soignants, notre communauté humaine éprouvée. 
Nous voulons les aimer comme nous aimons Jésus, «le fruit béni de tes entrailles» (cf. Lc 1, 42), Lui 
qui a pris sur lui nos souffrances et nos péchés. – Silence – 
 
[2e dizaine] 
... 
 
3eme INTENTION 
Marie, toi qui fut toute bouleversée et s’interrogea: «Comment cela va-t-il se faire?» (Lc 1, 34), nous te 
confions nos craintes et nos doutes. Tu connait de l'intérieur ce que peut signifier la peur d’une vie 
remise à Dieu, différente de celle dont nous rêvons, cette peur qui rejoint la peur de la mort. Voilà 
pourquoi nous pouvons dans la confiance te dire sans cesse, comme l’Église nous l’a appris : «Prie 
pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort» – Silence – 
 
[3e dizaine] 
... 
 
4eme INTENTION 
Marie, toi qui fut poussée par l’Esprit à la rencontre de ta cousine Elisabeth, permet que nous soyons 
à notre tour poussés par ce même Esprit pour pouvoir dire à Jésus: «Guéris-nous !» Nous ne savons 
pas quelle sera la réponse sinon que, dans quelques jours, nous fêterons la passion, la mort et la 
résurrection de Jésus, le premier-né d’une multitude de frères qu’il fait entrer dans la vie de Dieu ! – 
Silence – 
 
[4e dizaine.] 
... 
 
5eme INTENTION 
Marie, tu es montée aux cieux et tu intercède pour nous auprès du Père. Accueille maintenant nos 
prières et présente les à ton Fils. Nous t'en prions 
 
Chacun présente ici ses intentions particulières – Silence – [5e dizaine] – Notre Père 


