
Le 4 mai 2021 
 

Communiqué 
 

Sujets : Chapelet de la Divine Miséricorde et Marathon de Prière lancé par 
 le Pape François pour la fin de la pandémie 

Depuis vendredi dernier 30 avril, un rendez-vous hebdomadaire est organisé 
pour prier ensemble de façon virtuelle le Chapelet de la Divine Miséricorde.  Le 
samedi 1er mai, le Pape François lançait un Marathon de prière d’un mois pour 
demander à Dieu, par l’intermédiaire de la Vierge Marie, la fin de la pandémie.  
Trente sanctuaires à Marie, à travers le monde, prendront le relais à chaque jour 
du mois de mai pour prier à cette intention. 
 
Belle occasion il me semble d’intégrer notre activité du Chapelet de la Divine 
Miséricorde à ce marathon de prière organisé par le Pape François. 
 
La récente célébration du Dimanche de la Divine Miséricorde (11 avril) nous a 
permis de prendre conscience qu’un certain nombre de personnes de chez-nous 
sont déjà rejointes par cette spiritualité propagée dans l’Église universelle par 
une mystique polonaise, Sainte Faustine.  
 
Le Saint Pape Jean-Paul et ses successeurs ont encouragé cette dévotion à la 
Divine Miséricorde.  Plusieurs moyens très concrets ont été révélés à Sainte 
Faustine pour accueillir la Miséricorde de Dieu; le chapelet de la Divine 
Miséricorde en est un. 
 
Une proposition : 
 
À chaque vendredi à partir du 30 avril 2021 à 15 h, invitation à se retrouver (par 
Zoom) pour prier le Chapelet de la Divine Miséricorde (durée maximum de 15 
minutes). 
 
Ceux et celles qui n’ont pas accès à l’internet peuvent prier ce chapelet dans le 
secret de leur demeure à cette heure ou à une heure qui leur convient. 
 
Nous découvrons de plus en plus les bienfaits des nouvelles techniques 
modernes de communication pour entrer en communion les uns avec les autres.  
La semaine dernière un ami congolais d’un de nos diocésains s’est joint à nous, 
depuis son pays, pour prier ce chapelet avec nous.  
 



Si tu es intéressé à te joindre à nous vendredi prochain 7 mai à 15 h pour prier 
ce chapelet, laisse-moi le savoir et je t’inclurai à la liste de ceux et celles qui 
veulent faire partie de ce groupe.  Vous recevrez aujourd’hui le lien qui sera le 
même à chaque semaine 
 
Au plaisir de vous accueillir pour prier ce chapelet tout en nous unissant au 
Marathon de prière du Pape François pour demander à Dieu la fin de cette 
pandémie qui fait rage dans le monde.  
 
Merci à tous ceux et celles qui accepteront de s’unir dans la prière, 
 

Sr Edna Thomas 
Coordonnatrice de la pastorale diocésaine 
pastodioed@outlook.com 
Tél. 735-5578 poste 250 (bureau) 
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