
Découvrez le psaume 12,
pr ière de suppl icat ion
individuelle et  conf iante. . .
Nous vous invitons à al ler
l i re ce psaume sur le s i te
AELF ICI  ou de le l i re dans
votre Bible de Jérusalem,
psaume 13 (12) .

PSAUME 12 : 
VAS-TU M'OUBLIER ?

«L‘Apôtre (St  Paul)  expl ique comment tous les dons les plus parfaits ne
sont r ien sans l 'Amour. . .  Que la Charité est  la voie excellente qui  conduit
sûrement à Dieu.  Enf in j 'avais trouvé le repos…
Considérant le corps myst ique de l 'Égl ise,  je ne m'étais reconnue dans
aucun des membres décrits  par S .  Paul ,  ou plutôt je voulais me
reconnaître en tous. . .  La char i té me donna la clé de ma vocat ion.  Je
compris que s i  l 'Égl ise avait  un corps,  composé de différents membres,
le plus nécessaire,  le plus noble de tous ne lui  manquait  pas ;  je compris
que l 'Égl ise avait  un Cœur,  et  que ce Cœur était  brûlant d'amour.  Je
compris que l 'Amour seul  fa isait  agir  les membres de l 'Égl ise,  que s i
l 'Amour venait  à s 'éteindre,  les Apôtres n'annonceraient plus l 'Évangile,
les Martyrs refuseraient de verser leur sang. . .  Je compris que l 'amour
renfermait  toutes les vocat ions,  que l 'amour était  tout ,  qu' i l  embrassait
tous les temps et tous les l ieux. . .  ;  en un mot,  qu' i l  est  éternel  ! . . .  Alors,
dans l 'excès de ma joie dél i rante,  je me suis écr iée :  Ô Jésus,  mon
Amour. . .  ma vocat ion,  enf in je l 'a i  t rouvée,  ma vocat ion,  c 'est  l 'amour !…»

INSCRITE  À  L 'UNESCO
Ste Thérèse peut nous inspirer ,  el le a été inscr i te à la l iste des
anniversaires de l ’Unesco pour la biennale 2022-2023.  L ’Unesco a
pour habitude de proposer des personnal i tés qui ,  chacune pour leur
part ,  à leur époque et comme témoins pour aujourd’hui ,  ont œuvré
dans les domaines de la paix ,  de l ’éducat ion,  des sciences,  des
sciences sociales,  et  de la communicat ion.  En savoir  plus       ICI .

L'ÉCHO   COQ
Lettre de l 'ensemble paroissial  Loué soit  Dieu

Amné-en-Champagne,  Auvers-sous-Montfaucon,  Avessé,  Brûlon,  Chantenay-Vil ledieu,
Chassi l lé ,  Chemiré-en-Charnie,  Chevi l lé,  Crannes-en-Champagne,  Epineu-le-Chevreui l ,
Fontenay-sur-Vègre,  Joué-en-Charnie,  Longnes,  Loué,  Maigné,  Marei l-en-Champagne,
Saint-Christophe-en-Champagne,  Saint-Denise-d'Orques,  Saint-Ouen-en-Champagne,

Saint-Pierre-des-Bois,  Tassi l lé ,Vallon-sur-Gée,  Viré-en-Champagne

Cette semaine nous vous
proposons d'écouter ce
chant,  "Demeurez en mon
amour" .   "N'est  pas de plus
grand amour que celui-ci ,
donner sa vie pour ses
amis" . . .  ICI

L'EXPÉRIENCE DE THÉRÈSE

Comment demeurer dans l ’amour comme le dit  l ’Évangile de ce
dimanche ? Où le trouver ? Thérèse raconte son expérience en ce
domaine.

Lettre de Ste Thérèse à Sœur Marie du Sacré-cœur (8 septembre 1896)

DEMEUREZ
EN MON AMOUR

Demeurer dans l’amour

J e a n  1 5 , 1 3

«Il n’y a pas
de plus grand amour
que de donner
sa vie pour ceux
qu’on aime»
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S t a t u e  d e  Sa i n t e  Th é r è s e  d e  L i s i e u x  à  No t r e  Dame  d e  V i e ,  V éna s qu e .

https://www.youtube.com/watch?v=wwR7vRfiLlU
https://youtu.be/JWMvlLZBvPw
https://youtu.be/JWMvlLZBvPw
https://www.aelf.org/bible/Ps/12
https://www.youtube.com/watch?v=wwR7vRfiLlU
https://fr.aleteia.org/2021/04/18/sainte-therese-de-lisieux-mise-a-lhonneur-par-lunesco/
https://fr.aleteia.org/2021/04/18/sainte-therese-de-lisieux-mise-a-lhonneur-par-lunesco/
https://www.youtube.com/watch?v=wwR7vRfiLlU
https://www.aelf.org/bible/Jn/15


Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

communicat ion. louesoitdieu@sarthecathol ique.fr

Notre site internet

et jour, assistent les malades ainsi que les prêtres qui, avec sollicitude pastorale et
engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.

SAGESSE, SOLLICITUDE ET GÉNÉROSITÉ
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils
trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. Assiste les responsables des Nations,
pour qu’ils oeuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui
manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.
Marie très sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées
pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à
promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans
l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande
famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux
nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire.
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la
prière.

UN GUIDE SÛR
O Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et
obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette
terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.
Nous nous confions à toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et
d’espérance, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.
Guide les pas de tes pèlerins qui désirent te prier et t’aimer dans les sanctuaires qui te
sont dédiés dans le monde entier sous les titres les plus divers qui rappellent ton
intercession, sois pour chacun un guide sûr. Amen».

PRIÈRE POUR LA FIN DE LA PANDÉMIE
«Sous ta protect ion nous nous réfugions,  Sainte Mère de Dieu.  Dans la présente
situat ion dramatique,  chargée de souffrances et  d’angoisses qui  frappent le
monde ent ier ,  nous recourons à toi ,  Mère de Dieu et notre Mère,  et  nous
cherchons refuge sous ta protect ion.
Ô Vierge Marie,  tourne vers nous tes yeux misér icordieux dans cette pandémie du
coronavirus,  et  réconforte ceux qui  sont perdus et  qui  pleurent leurs proches qui
sont morts,  enterrés parfois d’une manière qui  blesse l ’âme.  Soutiens ceux qui
sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles,  pour empêcher la
contagion,  i ls  ne peuvent être proches.  Suscite la conf iance en celui  qui  est
inquiet  pour l ’avenir  incertain et  pour les conséquences sur l ’économie et sur le
travai l .

SAUVER D'AUTRES VIES
Mère de Dieu et notre Mère,  implore pour nous auprès de Dieu,  Père de
misér icorde,   que cette dure épreuve f in isse et   que  revienne  un hor izon d’espé-

Retrouvez les horaires des
messes de l 'ensemble
paroissial  Loué soit  Dieu sur
notre s i te internet dans l 'onglet
"Horaires des messes"  ICI .

HORAIRES DES MESSES

Venez pr ier  pour l 'espérance du
monde paysan et demander au
Seigneur de nous donner de
bonnes récoltes et  la santé des
élevages à la chapelle Saint
Maximin de Montreuil  à Joué-
en-Charnie mardi  11 mai à
midi .

Sites internets partenaires

CONTACTS
Presbytère de Loué

17 rue Malouin 72540 Loué - 02 43 88 40 17
paroisses.louesoitdieu@sarthecatholique.fr

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
En Bref

Dieu vous bénisse !

MESSE DES ROGATIONS

Chap e l l e  d e  Mon t r e u i l

Paroissedeloue.fr
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rance et de paix. Comme à Cana,
interviens auprès de ton Divin Fils, en
lui demandant de réconforter les
familles des malades et des   victimes,    
et   d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et
les infirmières, le personnel sanitaire,
les volontaires qui, en cette période
d’urgence, sont en première ligne et
risquent leur vie pour sauver d’autres
vies. Accompagne leur fatigue
héroïque et donne-leur force, bonté et
santé.  Sois aux côtés de ceux qui,  nuit 

Vous pouvez
l 'écouter ICI .

Retrouvez les
paroles sur
notre s i te
internet ICI .

L'Écho-Caté
SANS AMOUR
JE NE SUIS RIEN

Cette semaine nous
proposons à vos
enfants d'apprendre
ce chant "Sans
amour je ne suis
qu'une cymbale" . . .  

https://www.facebook.com/paroisseslouesoitdieu/
https://www.instagram.com/paroisseslouesoitdieu/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UClVFoyUZR6ozw6eF8BdiibA/featured
https://www.sarthecatholique.fr/
https://decouvrir-dieu.com/
https://messes.info/communaute/lm/72/ensemble-paroissial-de-loue
https://paroissedeloue.fr/WordPress3/
https://paroissedeloue.fr/WordPress3/horaires-des-messes/
https://paroissedeloue.fr/WordPress3/
https://paroissedeloue.fr/WordPress3/
https://www.youtube.com/watch?v=zipiQO_Vffc
https://paroissedeloue.fr/WordPress3/grandir-dans-la-foi-2/le-catechisme-des-enfants/
https://paroissedeloue.fr/WordPress3/grandir-dans-la-foi-2/le-catechisme-des-enfants/
https://paroissedeloue.fr/WordPress3/grandir-dans-la-foi-2/le-catechisme-des-enfants/
https://paroissedeloue.fr/WordPress3/grandir-dans-la-foi-2/le-catechisme-des-enfants/
https://www.youtube.com/watch?v=zipiQO_Vffc
https://paroissedeloue.fr/WordPress3/grandir-dans-la-foi-2/le-catechisme-des-enfants/
https://paroissedeloue.fr/WordPress3/grandir-dans-la-foi-2/le-catechisme-des-enfants/

