
Marathon de prière à Marie et pèlerinage à Notre Dame de Quend Plage le 21 mai. 

Le pape avait proposé l’année passée au mois de mai de prier pour la fin de la pandémie. Il 

l’avait dénommé : « Marathon de prière ».  Les soignants et les scientifiques font leur travail et nous 

aussi les croyants et priants, nous faisons aussi le nôtre, afin que l’Esprit de Dieu, nous assiste et nous 

aide à mettre fin à cette pandémie, surtout, à cette peur du lendemain qui a envahi les esprits, les cœurs 

et rend malades et fous.  Ce mois de mai, dans l’Eglise est toujours consacré à la prière à Marie.  

C’est pourquoi, nous, vos pasteurs, vous proposons, ce qui suit pour nous permettre de nous 

mettre au diapason avec cette chaîne de prières pour tous les malades, la fin du covid dans le monde, 

dans nos villes et dans nos villages. Comme lors des prières du chemin de croix passées, nous invitons 

chaque village à s’organiser pour animer le chapelet, en méditant le Mystère glorieux, en l’honneur de 

la Résurrection du Christ et de la venue du Saint Esprit. Vous trouverez donc en pièce jointe, tout ce qu’il 

faut pour prier si possible chaque vendredi comme pour les chemins de croix. En effet, nous avons été 

édifiés, d’apprendre que des gens sont venus se joindre aux quelques personnes qui étaient au chemin 

de croix pour prier.   

Dieu soit béni et merci aux organisateurs qui ont consacré ce temps pour ranimer la flamme de 

la Foi. L’heure propice est bien 17 h 30 pour nous permettre d’être tous en communion à la même 

heure.  

Ceux de Nouvion pourront prier devant la grotte mariale,  

Ceux de Rue à la salle Saint Charles.  

Ceux de Crécy, à la maison paroissiale 

Nous allons clôturer ce mois du Rosaire par une marche devant l’église de Quend ville, le samedi 

29 mai 2021 à 7 h 30. Arrivés à l’église Notre Dame des Pins de Quend Plage, nous suivrons la Messe à 

11 h 00 et terminerons à midi.  Les équipes du Rosaire sont invitées à se mettre en avant pour 

l’organisation de la prière. Dans chaque famille aussi, on peut prier le chapelet durant ce mois de Marie. 

Notre Dame du Perpétuel secours, priez pour nous !  

Je demande à Nouvion de prier devant la Grotte de Notre Dame de Lourdes, à Rue à la Salle 

Saint Charles et à Crécy, à la maison paroissiale, en déposant une statue de la Vierge Marie.  

Bonne semaine et bon dimanche des Vocations !  

Le 24 avril 2021 

 


