
 

Covid18H préparé par Jean-Claude Thibeau 

Je ne suis que photographe pour ma 

paroisse, les images sont pour moi 

l’expression très personnelle de ma foi 

qui reste-celle du charbonnier-. Ma 

grand-mère paternelle – brave 

paysanne- à coup de « taloches » a fait 

entrer dans ma mémoire le Credo. 

En ce mois de Mai 2020 incroyable de 

souffrances et de joies, par certains 

côtés inhumain (je pense aux EHPADs 

aux Hôpitaux, à tous ceux qui n’ont 

d’autre choix que d’agir pour le bien de 

la communauté) je voudrais que Marie -

n’en déplaise aux puristes- soit placée 

plus que jamais au premier rang … 

Marie m’a toujours précédé dans les 

mauvaises passes et dans la joie, au 

long des chemins lumineux mais aussi 

lors de mes nombreux égarements … ! 

Deux textes pour moi sont incontournables, une prière et le Magnificat. Ce soir 

je vous les offre en l’honneur de la Mère de Dieu notre maman du ciel : 

Je vous salue, Marie 
pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec 
vous. 

Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de 
vos entrailles, est 

béni. 
Sainte Marie, Mère de 

Dieu, 
Priez pour nous 

pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 



Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront 

bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il 

disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 

amour,  
de la promesse faite à nos pères, en faveur 

d’Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Cette modeste participation ne saurait se 
clore sans quelques chants à Marie au 

choix, mais tous sont beaux : 

https://www.youtube.com/watch?v=8ydtdBK7mc0 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=nvVSrT1QZso&feature=emb_logo 

 

NOTRE PERE … 

Seigneur, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ydtdBK7mc0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=nvVSrT1QZso&feature=emb_logo

