
ANNONCES DU 21 AU 27 MARS 2022 SANARY-SUR-MER

Horaires des messes :
LUNDI 21/3

MARDI 22/3

JEUDI 24/3

VENDREDI 
25/3

MERCREDI 
23/3

SAMEDI 26/3

PAROISSE SAINT NAZAIRE

DIMANCHE 
27/3

SAMEDI 26/3

Seigneur

7h45 – adoration, suivie à 8h30 des laudes
9h, 10h30* et 18h – Messes à l’église Saint Nazaire

4ème dimanche de carêmeJour du 

8h30 – Chapelet médité suivi à 9h de la Messe à la chapelle Notre-
Dame de Pitié

18h – Messe anticipée à l’église Saint Nazaire 

ANNONCIATION DU SEIGNEUR
9h – Messe au Sanctuaire de la Miséricorde – Confessions de 10h à 
12h à l’église Saint Nazaire
15h – Heure de la Miséricorde avec le chemin de croix au 
Sanctuaire de la Miséricorde
17h – Participation à la Consécration de l’Ukraine et de la Russie 
unis au Saint Père dans la prière, suivie d’un temps de Prière à 
l’église Saint Nazaire
18h – Messe solennelle à l’église Saint Nazaire

8h45 – Messe à la chapelle de la Sainte Famille
18h – Messe suivie de la nuit d’adoration au Sanctuaire de la 
Miséricorde

7h45 – Adoration suivie à 8h30 des laudes à l’église saint Nazaire
8h30 – Stand de la paroisse sur le marché
9h – Messe à l’église Saint Nazaire – Confessions de 10h à 12h à 
l’église Saint Nazaire

7h45 – Adoration à l’église saint Nazaire
9h – Messe à l’église Saint Nazaire – possibilité de confession juste 
après la Messe

18h – Messe à l’église Saint Nazaire

* Messe retransmise sur notre chaîne YouTube (Paroisse de Sanary)

http://www.paroissesanary.fr04 94 74 59 90 paroisse.sanary@gmail.com

PAROISSE DE SANARY – Nous contacter



Prière de Consécration à l’humanité à Notre Dame

« Ô Mère des hommes et des peuples, Toi qui ressens d'une façon maternelle toutes les luttes
entre le bien et le mal qui secouent le monde contemporain, reçois cet appel que nous
adressons directement à ton Cœur. Avec ton Amour de Mère et de Servante du Seigneur,
embrasse notre monde humain que nous T'offrons et Te consacrons, pleins d'inquiétude pour
le sort terrestre et éternel des hommes et des peuples... Ô Cœur immaculé, aide-nous à vaincre
la menace du mal qui s'enracine si facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui et qui,
avec ses effets incommensurables, pèse déjà sur la vie actuelle et semble fermer les voies vers
l'avenir ! De la faim et de la guerre, délivre-nous ! De la guerre nucléaire, d'une
autodestruction incalculable, de toutes sortes de guerres, délivre-nous ! Des péchés contre la
vie de l'homme depuis ses premiers moments, délivre-nous ! De la haine et de la dégradation
de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous ! De tous les genres d'injustice dans la vie sociale,
nationale et internationale, délivre-nous ! De la facilité avec laquelle on piétine les
Commandements de Dieu, délivre-nous ! De la tentative d'éteindre dans les cœurs humains la
Vérité même de Dieu, délivre-nous ! De la perte de la conscience du bien et du mal, délivre-
nous ! Des péchés contre l'Esprit Saint, délivre-nous ! Délivre-nous ! Ecoute, ô Mère du Christ,
ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes, chargé de la souffrance de sociétés entières !
Aide-nous, par la puissance de l'Esprit Saint, à vaincre tout péché : le péché de l'homme et le «
péché du monde », le péché sous toutes ses formes. Que se révèle encore une fois dans
l'histoire du monde l'infinie puissance salvifique de la Rédemption, la puissance de l'Amour
miséricordieux ! Qu'il arrête le Mal ! Qu'il transforme les consciences ! Que dans ton Cœur
Immaculé se manifeste pour tous la lumière de l'Espérance ! Ainsi soit-il. »

Saint Jean-Paul II (1920-2005) – le 25 mars 1984

Le pape François consacre 
l'Ukraine et la Russie au 
Cœur immaculé de la Vierge 
Marie
La date du 25 mars, jour de 
l'Annonciation à la Vierge Marie, 
a été choisie par le Vatican.

La consécration aura lieu le vendredi 25 mars pendant la célébration de la pénitence que le Pape
François présidera à 17 heures dans la basilique Saint-Pierre. Le même acte, le même jour, sera
accompli à Fatima par le cardinal Krajewski, aumônier pontifical, en tant qu'envoyé du Pape.

Le deuxième secret de Fatima
Ce geste s’inscrit dans une tradition prophétique, la consécration de la Russie au Cœur immaculé
de Marie étant l’un des trois “secrets” que la Vierge de Fatima a confiés aux enfants voyants, Lucie
dos Santos, Jacinthe et Francisco Marto, sur les terres de Cova da Iria en 1917.
Dans le deuxième “secret”, qui décrit une nouvelle guerre pire que la Première Guerre mondiale,
la Vierge Marie demande en effet de consacrer la Russie à son Cœur immaculé pour éviter que le
pays ne répande « ses erreurs à travers le monde » en détruisant des nations. « Si on accepte mes
demandes, dit la Mère de Dieu, la Russie se convertira et l’on aura la paix un certain temps. »


