
Coronavirus : le pape invite les chrétiens à réciter le Notre Père le 25 mars à midi 

La Croix – 23 mars 2020 

Au cours de l’Angelus dimanche 22 mars, le pape François a proposé à tous les chrétiens des différentes 

dénominations de réciter ensemble le « Notre Père » mercredi 25 mars à midi, et de s’unir également 

dans la prière vendredi 27 mars prochain à 18 heures. Et ce, afin que le Seigneur « entende la prière 

unanime de tous ses disciples qui se préparent à célébrer la victoire du Christ ressuscité ». 

 

 
En récitant ainsi le Notre Père, le pape désire « que le Seigneur entende la prière unanime de tous ses disciples qui se 

préparent à célébrer la victoire du Christ ressuscité ». SAVERIO DE GIGLIO/IPA Agency/Maxppp  

Au cours de l’Angélus, dimanche 22 mars à midi, le pape depuis la bibliothèque du palais apostolique du 

Vatican, a invité tous les responsables d’Églises et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes à 

invoquer ensemble « le Dieu Tout-Puissant » en ce temps d’épreuve mondiale, du fait de la pandémie du 

Covid-19. 

Pour cela, il propose aux chrétiens de toutes dénominations de réciter en même temps le Notre Père, « la prière 

que Jésus Notre Seigneur nous a enseignée », mercredi 25 mars à midi. Ce jour-là, dans toutes les Églises, est 

fêtée l’Annonciation, c’est-à-dire l’annonce faite par l’ange à la Vierge Marie de l’Incarnation de la Parole. 

En récitant ainsi le Notre Père, le pape désire « que le Seigneur entende la prière unanime de tous ses disciples 

qui se préparent à célébrer la victoire du Christ ressuscité ». 

Dans ce même but, le pape a annoncé que vendredi 27 mars, à 18 heures, il présidera un moment de prière 

dans la basilique Saint-Pierre, invitant « tous les catholiques du monde entier » à participer spirituellement, à 

travers les médias, à ce temps de recueillement. 
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« Rester unis » 

« Nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre appel, nous adorerons le Saint Sacrement, avec 

lequel je donnerai la bénédiction Urbi et Orbi, à laquelle sera attachée la possibilité de recevoir l’indulgence 

plénière », a-t-il annoncé. 

« À la pandémie du coronavirus, nous voulons répondre par la pandémie de la prière, de la compassion, de 

la tendresse », a poursuivi le pape argentin en invitant à « rester unis », à manifester sa proximité aux « 

personnes les plus isolées et les plus éprouvées ». 

Après avoir ajouté quelques mots pour « soutenir les mesures de confinement des autorités et ceux qui les font 

respecter », le pape a terminé en exprimant sa proximité avec les Croates touchés par un tremblement de terre 

dimanche 22 mars. « Le Seigneur ressuscité leur donne la force et la solidarité pour faire face à cette calamité. 

» 

Un peu plus tard dimanche, dans une déclaration de Matteo Bruni, directeur du bureau de presse du Saint-

Siège, il a été rappelé qu’à la suite de l’invitation du pape à se joindre à la prière du vendredi 27 mars à 18 

heures, « en cette période d’urgence pour l’humanité », une bénédiction urbi et orbi sera retransmise en direct 

par les médias. « Tous ceux qui se joindront spirituellement à ce moment de prière se verront accorder une 

indulgence plénière selon les conditions prévues par le récent décret du Pénitencier apostolique. » 

 


