
 

 

Prière à Sainte Anne : mars 2020 

Sainte mère de la Vierge bénie, 

vous qui, avec l’aide de saint Joachim, votre époux, 

avez élevé avec tendresse et protégé de tout mal l’humble servante de Dieu, 

depuis son enfance jusqu’à son mariage avec le chaste Joseph, 

vous qui avez veillé inlassablement sur votre enfant, qui est devenue la mère du Sauveur, 

nous vous prions, nous Courthézonnais. 
 

Chaque année, à la fin du mois de juillet, 

nous célébrons fidèlement votre fête. 

Nous faisons mémoire de la Peste de 1721, 

dont nous avons été préservés par votre intercession. 

Ce n’est pas un simple « acte de mémoire », 

C’est une action de grâces. 
 

Nos ancêtres s’y étaient engagés et nous tenons cet engagement. 

Certes, nous regrettons le temps où cela provoquait de grands rassemblements. 

Mais la fidélité n’est pas le nombre. 

La fidélité, c’est le cœur fidèle et qui aime. 
 

Aujourd’hui, en ces temps où se propagent la maladie et la mort, 

nous vous prions, le cœur fidèle. 
 

Bien sûr nous prions pour le monde entier, pour l’Europe et notre pays, la France, 

nous prions pour notre région, la Provence, qui, il y a trois siècles, en 1721, a connu tant de morts, 

mais nous vous prions tout spécialement pour les Courthézonnais. 
 

Nous prions :  
 

pour ceux qui vous connaissent et vous aiment et honorent votre bienveillance, 

pour ceux qui savent peu ou mal et qui oublieront, 

pour ceux qui ignorent tout et ne feront rien. 

Nous prions pour tous les croyants et pour les incroyants. 
 

Nous prions : 
 

pour tous, hommes, femmes et enfants, 

pour ceux qui aujourd’hui vivent enfermés chez eux et pour ceux qui sont obligés de sortir. 

pour les jeunes et les personnes âgées et dépendantes, 

pour ceux qui sont fragilisés par la maladie et dans la détresse, 

et pour ceux qui prennent soin d’eux et les soignent. 

Nous prions spécialement pour les résidents, les responsables et les employés de Saint-Vincent. 
 

Nous prions : 
 

pour les pauvres qui souffrent toujours plus en temps difficile. 

et pour les membres de l’équipe du Secours Catholique. 
 

Nous prions aussi : 
 

pour les responsables de notre cité et pour ceux qui accomplissent le service qui leur est confié. 

Nous prions pour les chefs d’établissements scolaires et tous leurs collaborateurs.  
 

Que la maladie ne les touche pas, 

Que leur esprit conserve force et courage, 

Que leur cœur demeure ouvert à leurs frères. 
 

Alors, pour votre fête, nous pourrons chanter de tout cœur 

l’hymne qui dit votre gloire et votre bonté, votre amour pour les Courthézonnais. 

Et cette fête sera en l’honneur de la sainte Vierge Marie 

et de son Fils Jésus, le Christ et notre Sauveur. Amen. 


