
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 25 mars, Fête de l’Annonciation   
Les Evêques de France appellent à une journée de prière spéciale, tout particulièrement en soirée.  
A 19 h 30 les cloches de nos églises sonneront et nous sommes invités à prier avec l’Evangile du jour 
(Luc 1, 26-38) et notre chapelet. Un signe d’espérance sera aussi celui des lumières que nous 
allumerons à nos fenêtres. 
(Voir le message des Evêques de France) 
  
L’ensemble des évêques de France invite les Français à un geste commun le mercredi 25 mars 
prochain. Les catholiques lui donneront une signification particulière en raison de la fête de 
l’Annonciation, mais tout le monde peut s’y joindre : déposer une bougie sur sa fenêtre au moment 
où les cloches sonneront sera une marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les 
malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre 
pays. Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus 
déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des années. Nous, 
catholiques, demanderons en même temps à la Vierge Marie de remplir nos cœurs de foi, 
d’espérance et de charité en ces temps et de nous obtenir la grâce de l’Esprit-Saint pour que nous 
sachions trouver les gestes nécessaires. 

 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort 
Archevêque de Reims et Président de la Conférence des évêques de France 

 
 

Vendredi 27, Prière place St Pierre et Bénédiction Urbi et Orbi  
Le Pape annonce qu’il présidera un temps de prière ce vendredi 27 mars à 18h sur le parvis de la 
basilique Saint-Pierre. La Place Saint-Pierre sera vide, mais François invite tout le monde à s’y associer 
grâce aux médias, car cette célébration sera retransmise à la radio, à la télévision et sur internet. 
«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.» Cette initiative est tout à fait exceptionnelle, la 
bénédiction Urbi et Orbi n’étant normalement prononcée qu’à Noël, à Pâques et lors de l’élection 
d’un nouveau Souverain pontife. 
  
Unis à tous, bon courage ! 
A bientôt pour “le Lien” de ce dimanche 
Vos prêtres et l’équipe pastorale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 24 mars    No 52 bis  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france


 
 

25 mars Fête de l’Annonciation  et vendredi 27 mars :  
 

des programmations spéciales sur RCF Finistère 
 
 
 
 

Morlaix  96.7 FM  Brest  89.0     ou www.radio.fr/s/rcffinistere  

 

Deux appels extraordinaires de l’Église ont retenti la semaine dernière pour nous  

inviter à prier : celui du Pape François pour les 25 et 27 mars et celui des évêques de France 

pour la fête de l'Annonciation. 

 

Journée spéciale Annonciation de ce mercredi 25 

La Conférence des Evêques de France a appelé à faire de cette fête une journée spéciale en 

invitant les catholiques, mais aussi plus largement tous les français à faire un geste 

particulier. A 19h30, les cloches des églises sonneront pendant 10mn. Les évêques 

invitent tous ceux qui le souhaitent à mettre des bougies à leurs fenêtres et les chrétiens à 

ouvrir la Bible pour lire chez eux le récit de l’Annonciation. 

 

Notre programme de ce mercredi sera donc marqué par cette invitation avec : 

- La prière du matin commentée par Mgr Dubost, 

- Les rendez-vous de la Matinale et du 9h-10h seront tournés vers cette fête 

- 11h-12h04 : une messe suivie de la prière de la récitation Notre Père à 12h avec tous les 

chrétiens du monde à l’invitation du Pape François.  

- Le Chapelet de Lourdes à 15h30 

- Un programme spécial sera aussi proposé sur RCF Finistère de 19h12 à 19h40 pour 

préparer et accompagner la démarche proposée par les évêques : Son des cloches, 

ouverture de la Bible, invitation à mettre des bougies aux fenêtres ...  

 

Bénédiction Urbi et Orbi ce vendredi 27 

Enfin, le pape François a appelé tous les chrétiens à s'unir à lui ce vendredi pour un temps 

de prière qu'il conclura par la bénédiction Urbi et Orbi. 

De 18h à 19h RCF retransmettra cette grande prière depuis Rome unique dans l’histoire 

avec les commentaires de Radio Vatican en français.  

 

http://www.radio.fr/s/rcffinistere
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/pape-francois-angelus-appels-coronavirus-priere.html
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/495268-covid-19-message-eveques-de-france-aux-catholiques-a-nos-concitoyens/

