Marie,
Notre Dame, Notre Mère,
Toi que, depuis des générations
Les chrétiens du Rouergue viennent prier
en ce sanctuaire de Ceignac,
Regarde-nous et manifeste nous ta proximité
en ces jours difficiles que nous traversons.
L’inquiétude nous habite concernant la santé de beaucoup d’entre nous
et l’équilibre de notre vie ensemble, en société.
Tu as su indiquer à ton Fils ce qu’il manquait aux invités de la noce
pour que la fête se vive pleinement.
Avec eux, tu nous laisses cette invitation : « faites tout ce qu’il vous dira‘ »
Tu étais présente au pied de la croix,
quand ton Fils livrait sa vie pour la multitude.
Apprend nous à accueillir sa vie donnée et à la déployer dans le service de nos frères,
particulièrement les plus fragiles et les plus éprouvés.

Tu te tenais auprès des apôtres dans l’attente du don de l’Esprit.
Rends nous disponible à ce don.
Qu’Il nous tienne en communion les uns avec les autres,
Que sa force nous permettre de nous tenir debout et de soutenir nos frères.
Marie de l’Espérance,
Soutiens les malades, les familles affligées, les personnes isolées,
Tous ceux et celles dont la situation est fragilisée.
Que ta douce présence soit pour nous un soutien
en ces jours difficiles.
Notre Dame de Ceignac
Accompagne nous de ta bienveillance.

+ François Fonlupt
17-25 Mars 2020
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