
 
  
 

  

Un « marathon de prière » pour
demander la fin de la pandémie
  Par Xavier Le Normand, le 23/4/2021 à 11h26  

  

Tout au long du mois de mai, les catholiques du monde entier sont invités par le pape
François à s’unir à un « marathon de prière » en récitant tous les soirs le Rosaire. Par
cette chaîne de prière en lien avec des sanctuaires du monde entier, les fidèles sont
exhortés à « demander la fin de la pandémie ».

  
  

Prier en union avec le pape François et des sanctuaires du monde entier « pour
demander la fin de la pandémie » de Covid-19. Telle est l’initiative lancée par le Conseil
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pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation pour le mois de mai,
traditionnellement dédié à la Vierge Marie.

Répondant à un « souhait » du pape François, selon le dicastère romain, le projet est
placé sous le thème « De toute l’Église émanait une prière incessante à Dieu » (Actes
12,5). « Il impliquera de manière particulière tous les sanctuaires du monde, afin qu’ils
puissent promouvoir auprès des fidèles, des familles et des communautés la récitation
du Rosaire », précise un communiqué. Ainsi, tout au long du mois de mai, « trente
sanctuaires représentatifs, répartis dans le monde entier », conduiront chacun leur tour
la prière du Rosaire.

? RELIRE. Coronavirus : quand le Vatican veut aider à prier en temps de pandémie

Ce « marathon de prière », selon l’expression du Conseil pontifical pour la promotion
de la nouvelle évangélisation, passera notamment par Lourdes, a appris La Croix. Le
mercredi 19 mai, la prière - vraisemblablement multilingue - sera ainsi diffusée depuis la
cité mariale des Pyrénées. Comme tous les autres soirs depuis d’autres lieux, cette
prière sera notamment retransmise par les médias officiels du Vatican à 18 heures.

Un événement semblable organisé en 2020

Une chaîne de prière pour les victimes de la pandémie

Pour sa part, le pape François participera à l’événement en l’ouvrant le 1er mai et en le
clôturant le dernier jour du mois. Contactés par La Croix, les organisateurs romains
n’ont pas été en mesure de préciser la forme de cette participation.

? À LIRE. Une chaîne de prière pour les victimes de la pandémie

En 2020, alors que l’Europe sortait de la première vague du Covid-19 mais que d’autres
régions du monde étaient encore frappées de plein fouet, le pape avait déjà demandé de
prier tout le mois de mai pour la fin de la pandémie. « Le mois de mai est désormais tout
proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et
sa dévotion pour la Vierge Marie », expliquait-il ainsi dans une lettre aux catholiques
datée du 25 avril 2020. « Contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie,
notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à
surmonter cette épreuve. »

À cette occasion, le 30 mai, le pape s’était dirigé vers la réplique de la grotte de
Lourdes située dans les jardins du Vatican pour y prier le chapelet, en lien vidéo avec des
sanctuaires mariaux du monde entier. Déjà à l’époque, le « vrai » sanctuaire de Lourdes
avait été associé, avec des images envoyées en direct depuis la grotte de Massabielle.

Xavier Le Normand
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