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Fiche mémo – Vivre sa foi en période de confinement 
 
Nous pouvons nous appuyer sur les trois piliers du carême : la prière, l’aumône et le jeûne. 
 
Pilier I : La prière 
 
1/ Prier Marie à heure fixe 
Tous les jours, nous sommes invités à prier à heure fixe en communion les uns avec les autres, 
à l’appel des cloches de nos églises qui sonnent l’Angélus. 4 formules au choix, S, M, L, XL : 

ð Formule « S » : Nous sommes invités à nous unir tous par la prière à midi, pour réciter 
ou chanter le Sub tuum, plus ancienne prière connue à la Sainte Vierge, 
traditionnellement utilisée dans les périodes de péril et d’épreuve. 

ð Formule « M » : Réciter ou chanter le Sub tuum trois fois par jour, à 7h (ou au réveil si 
on se lève plus tard), à midi et à 19h. 

ð Formule « L » : Réciter ou chanter l’Angélus suivi du Sub tuum trois fois par jour, à 7h 
(ou au réveil si on se lève plus tard), à midi et à 19h. 

ð Formule « XL » : Formule « L » + chapelet quotidien. 
 
Prière du Sub tuum : 

 
 
À écouter ici : https://www.youtube.com/watch?v=jlu6c8kBlwA 
 
La prière de l’Angélus : 
 
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 
Je vous salue Marie…  
 
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 de notre Seigneur Jésus-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. 

Sous l’abri de ta miséricorde,  
nous nous réfugions,  
sainte Mère de Dieu.  
Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans 
l’épreuve,  
mais de tous les dangers  
délivre-nous toujours,  
Vierge glorieuse et bénie.  
Amen. 
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2/ La grande neuvaine à l’Imaculée 
À suivre en lien avec le sanctuaire de Lourdes. Inscription sur www.lourdes-france.org 
 
3/ Autres propositions tout au long de la journée 
La chaine de télévision catholique KTO (www.ktotv.com) et le sanctuaire de Lourdes propose 
des programmes de prière tout au long du jour. 
 
Pilier II : Le jeûne 
 
Notre évêque nous invite à jeûner et prier chaque mercredi. 
 

ð Comment jeûner ? Traditionnellement, le jeûne consiste à prendre un seul repas par jour 
(par exemple un plat de riz) le matin ou le soir, et une ou deux collations légères aux 
autres horaires des repas.  

ð C’est un usage souple. Le jeûne est à adapter à la condition physique de chacun. Il faut 
faire moins si l’on n’a pas une condition physique suffisante (malades, femmes 
enceintes, personnes âgées). On peut faire plus si l’on s’en sait capable, par exemple un 
jeune au pain et à l’eau. 

ð Il faut lier le jeûne à la prière. Il est bon de prier davantage les jours de jeûne. 
 
Pilier III : L’aumône 
 
Afin de cultiver la charité et la communion fraternelle entre nous, je vous invite à faire chaque 
jour l’aumône d’un peu de temps en appelant au moins une personne, spécialement (mais pas 
uniquement !) les membres de notre communauté paroissiale que nous savons isolés, éprouvés 
par la maladie, fatigués, etc.  
 
 
Je reste à votre disposition. N’hésitez pas à me contacter au 06.52.76.39.86. 
 
Bien fraternellement avec ma prière 
 

Don Emmanuel + 
 
 
 


