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Lettre aux familles  

dont les enfants sont scolarisés  

dans les établissements de l’Enseignement Catholique de l’Ain  

 

Chers amis, 

 Nous traversons une crise sanitaire et sécuritaire durable, avec son lot de craintes et d’angoisses. Celle-

ci affecte toute la société et a une incidence importante sur la scolarisation de vos enfants. 

 Dans ces circonstances extraordinaires, je tiens d’abord à féliciter et remercier les chefs d’établissements 

et le personnel, qui se dévouent sans compter depuis plusieurs mois pour que les choses se passent le plus 

paisiblement possible pour vos enfants. Ils font preuve de disponibilité et de réactivité alors que la gestion s’avère 

difficile, avec des consignes constamment révisées et pas toujours cohérentes.  

 Mais je tiens également à vous remercier de votre confiance et de votre fidèle collaboration, alors que 

vous-mêmes connaissez parfois des problèmes de santé, voire des difficultés professionnelles et économiques 

plus ou moins inquiétantes.   

 Nous entrerons dimanche dans une nouvelle année chrétienne, avec un temps de l’Avent qui ne 

ressemblera pas aux précédents en raison de la crise sanitaire et des contraintes qui nous sont imposées. 

L’attente de Noël prendra donc une coloration bien particulière. Mais elle demeure une ouverture vers la 

lumière et un signe d’espérance, que nous accueillons tous avec joie, car notre société est fort malade, non 

seulement physiquement mais aussi spirituellement. Nous avons donc vraiment besoin de la lumière de 

l’Evangile pour notre salut. 

 Sur la route qui mène à Noël, le 8 décembre, ce sera la solennité de l’Immaculée Conception de la 

Vierge Marie, c’est-à-dire l’initiative de Dieu qui préserve Marie de tout mal pour la venue de son Fils parmi 

nous. A l’école de l’humble servante de Dieu, nous allons apprendre à dire pleinement oui à Dieu et à 

collaborer plus étroitement à l’action de l’Esprit Saint, afin que la Bonne Nouvelle de Noël ne soit pas tenue 

confinée mais illumine tous les hommes de bonne volonté !  

 Je vous propose de nous préparer à cette fête en priant tous ensemble la neuvaine ci-jointe. Avec tous 

les saints de notre diocèse, nous implorerons Dieu pour la fin de la pandémie physique et spirituelle ; nous 

prierons pour notre conversion et demanderons que nos gouvernants et nos concitoyens se laissent toucher 

aussi par la Bonne Nouvelle ! 

Bourg-en-Bresse, vendredi 27 novembre 2020 



 Chaque jour, nous prierons cette neuvaine, seul ou en famille ; à la maison et dans les églises ; et 

également dans les écoles de l’Enseignement catholique. Et puis je vous invite mardi 8 décembre à illuminer 

abondamment votre domicile, comme nous le ferons aussi dans nos écoles et nos églises pour témoigner de 

notre espérance fondée en Jésus qui affirme « Moi, je suis la Lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera 

pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie » (Jean 8, 12). 

 Avec la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, entendons le Seigneur nous dire « Vous êtes la lumière du 

monde … Que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront 

gloire à votre Père qui est aux ceux » (Mt 5, 14 + 16) et empressons-nous de le traduire dans la charité concrète, 

puisque « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière » (1 Jn 2, 10). 

 Meilleurs vœux pour l’année qui s’ouvre ! En communion de pensée et de prière avec vous tous. Très 

cordialement.  

 

       � Pascal ROLAND 



Mardi 8 décembre : le soir nous déposons nos lumières aux fenêtres. 
 

«Prions avec saint Jean-Baptiste, patron de notre diocèse, pour 

que sachions montrer le Christ au monde qui nous entoure : 
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui nous a envoyé ton Fils  
pour nous sauver, écoute nos prières et prends pitié de nous. » 
 
Le curé d'Ars et Marie : « Elle est encore meilleure que la meilleure des mères. »  

« Les Trois Personnes Divines contemplent la Sainte Vierge. » 
« Le Père se plaît à la regarder comme le chef-d’œuvre de sa main ».  

 « Aussitôt créée, la Sainte Vierge a la plénitude  
et se promène dans le grand océan de la grâce. » 

« Le cœur de cette bonne mère n'est qu'amour et miséricorde. 
Et comme elle ne désire que de nous voir heureux, il suffit 
seulement de se tourner vers elle pour être exaucés. »  
« J'ai si souvent puisé à cette source qu'il n'y resterait plus 
rien, depuis longtemps, si elle n'était pas inépuisable. » 
 « Une prière bien agréable à Dieu, c'est de demander à la 
Sainte Vierge d'offrir, au Père Eternel, son Divin Fils... » 
« L'apparition de la Sainte Vierge peut bien se comparer  
à un beau soleil, dans un jour de brouillard. » 

 

Acte de consécration à Jésus par Marie 
de Saint Louis Marie GRIGNION de MONTFORT 

 

Je vous choisi aujourd’hui, ô Marie, 
en présence de toute la cour céleste, 

pour ma Mère et ma Reine. 
Je vous livre et consacre,  

en toute soumission et amour, 
mon corps et mon âme,  

mes biens intérieurs et extérieurs, 
et la valeur même de mes bonnes actions  

passées, présentes et futures, 
vous laissant un entier et plein droit, 

de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, 
sans exception, selon votre bon plaisir, 

à la plus grande gloire de Dieu,  
dans le temps et l’éternité. Amen. 

 
DIOCESE de BELLEY-ARS  

Neuvaine à la très sainte Vierge Marie 
Immaculée Mère de Dieu 

Mère et Reine de tous les saints  
30 novembre au 8 décembre 2020 

 
 

 

 
 

Pour demander la fin de la pandémie 
Préparée par le P. Emmanuel Mainaud à l’occasion du 

200ème anniversaire de la paroisse d’Ars 



Neuvaine à Marie en cet Avent 2020, 200ème anniversaire de la refondation de la 
paroisse d’Ars, grâce à la prière et la conversion des paroissiens. Grâce à la 
renonciation de la nomination par le diocèse de Lyon du chapelain d’Ars 

dépendant de Misérieux, Jean-Marie-Baptiste VIANNEY, comme curé de Salles. 

Avec les constructions, du clocher et ces deux cloches nouvelles, et 
l’inauguration de la chapelle de Marie mère de Dieu en 1820 ; avec le don du 
presbytère… le tout aboutissant en 1821 à la nomination du Saint Curé d’Ars. 
 

Paroles du saint patron des curés de l’univers : 
 

 « O Vierge Immaculée,  
vous obtenez de Dieu tout ce que vous voulez... »  AZUN De B. «Biographie» 192  

« Dans le temps que le choléra faisait ses ravages, le Saint avait fait 
frapper une médaille : la Sainte Vierge représentée en son 
Immaculée Conception avec un lys de chaque côté et cette inscription 
au revers : O Marie conçue sans péché, préservez-nous de la peste ! » 

Cath. LASSAGNE P. M. 47 

« Consacrez-vous à Marie, priez-la bien cette bonne Mère, honorez-la 
surtout dans son Immaculée Conception ».   Pèlerinage d'Ars 1845, 18  

 

Prions chaque jour avec les saints du diocèse de Belley-Ars : 
EPA, N°11, 3.11.20 

 

Au début de chaque prière : « Dieu notre Père, Seigneur de l’univers et 
Maître de l’histoire, toujours attentif aux cris de ceux qui 
t’invoquent, nous nous tournons vers toi avec confiance et 
nous te supplions de nous libérer de cette grave épidémie 
comme le firent nos ancêtres dans la foi. » Eglise catholique de Paris. 

A la fin de chaque prière : Je vous salue Marie, Viens Esprit de Sainteté…, Notre Père. 

 
Lundi 30 novembre : prions avec saint Anthelme, saint 
Arthaud, les Pères du Jura Romain, Lupicin et Oyend, et tous 
les saints religieux du diocèse, pour qu’ils nous apprennent à 
vivre ce dé-confinement dans la paix, tournés vers Dieu et vers 
nos frères et sœurs : Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui 
nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, écoute nos prières 
et prends pitié de nous. 
 
Mardi 1 décembre : prions avec St Vincent de PAUL et avec la 
bienheureuse Rosalie RENDU, pour tous ceux qui se mettent au 
service des autres, notamment le personnel soignant des 
hôpitaux et des maisons de retraite, et pour que notre charité se 

fasse inventive pendant l’épidémie : Toi le Dieu de bonté et de tendresse 

qui nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, écoute nos prières et prends pitié de nous. 

 
Mercredi 2 décembre : prions avec saint François de SALES, 

pour qu’il nous enseigne la douceur et la patience au milieu des 
événements difficiles et des contrariétés pour demeurer dans 
l’unité par respect et l’obéissance aux règles sanitaires établies 
pour le bien commun: Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui nous a envoyé 

ton Fils pour nous sauver, écoute nos prières et prends pitié de nous. 

 
Jeudi 3 décembre : prions avec saint Pierre-Julien EYMARD, 
pour que grandisse en nous l’Adoration de la présence de Jésus 
en son Eucharistie : Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui nous a envoyé 

ton Fils pour nous sauver, écoute nos prières et prends pitié de nous. 

 
Vendredi 4 décembre : prions avec les saints Didier, Rambert, 
Vulbas, Pierre CHANEL et les bienheureux Jean-Baptiste 
BOTTEX et Christian CHESSEL, pour les chrétiens persécutés 

dans le monde, retrouvant nous même le sens de l’offrande 
quotidienne : Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui nous a envoyé ton Fils 

pour nous sauver, écoute nos prières et prends pitié de nous. 

 
Samedi 5 décembre : prions avec saint Trivier et avec le 
vénérable Gabriel TABORIN + 24 nov. 1864, pour que nous sachions 
prendre soin des plus petits, les instruire, les éduquer, les faire 
grandir et leur faire connaître Dieu : Toi le Dieu de bonté et de tendresse 

qui nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, écoute nos prières et prends pitié de nous. 

 
Dimanche 6 décembre : prions avec saint Jean-Marie-Baptiste 
VIANNEY pour que nos paroisses vivent une démarche de 
conversion, par la Confession fréquente, l’Eucharistie célébrée et 
adorée, le repos et la fraternité dominicale : Toi le Dieu de bonté et 

de tendresse qui nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, écoute nos 

prières et prends pitié de nous. 

 
Lundi 7 décembre : prions avec le Père Marie-Joseph 
LAGRANGE, pour que nous ayons à cœur de mieux vivre selon la 
Parole de Dieu méditée chaque jour : Toi le Dieu de bonté et de 

tendresse qui nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, écoute nos prières 

et prends pitié de nous. 


