
Consécration de la Russie et de l'Ukraine 

un « kairos » métahistorique ! 
Le pape François demande la participation de tous les évêques et des prêtres à 18h30 à l’issue de la 
célébration pénitentielle ce vendredi 25 mars à Rome. Je serai donc présent à Beynes où sera 
retransmise la célébration dès 17h dans l’église et ensemble nous pourrons dire la prière de 
consécration à 18h30 en même temps que le pape 

Rappelons-nous ! 
 Ce geste spirituel fort est en lien direct avec la demande faite jadis par la Vierge à Fatima en 1913. 
« Si on accepte mes demandes*, promettait la Vierge, la Russie se convertira et on aura la paix ; 
sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions 
contre l’Église. » 
Cette prière adressée à la Vierge survient symboliquement alors que l’Ukraine refuse de capituler à 
Marioupol. Ce port stratégique qui porte le nom de Marie, situé sur la mer d’Azov, est devenu selon 
le pape François « une ville martyre ».  
« Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu’en réalité tout dépend de Dieu. » (Saint 
Ignace) 
La paix ne sera pas uniquement le fruit de labeurs diplomatiques, elle sera aussi un don du Ciel. 
Cette conviction, très ancrée chez le pape François, le pousse à poser un acte exceptionnel en 
consacrant l’Ukraine et la Russie au Cœur immaculé de la Vierge Marie en la fête de l’Annonciation. 

Diplomatie céleste 
La consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur immaculé de Marie n’est toutefois ni un calcul 
politique ni une leçon de morale adressée à un patriarcat de Moscou « va-t-en-guerre ». Ce serait 
pure mondanité ! Elle est au contraire un canal diplomatique ouvert entre le Ciel et la Terre. Marie 
est l’ambassadrice des hommes auprès de son Fils. Car qui mieux que celle qui accueillit le Fils de 
Dieu dans sa propre chair peut montrer aux hommes et au monde la voie de la conversion et du 
Salut ?  

* « Mes demandes » 
Elles sont très précises : une consécration de le Russie au Cœur Immaculé de Marie en union avec 
tous les évêques du monde avec un acte de réparation et la promesse d’approuver et de 
recommander la communion réparatrice des premiers samedis du mois. 
Cette recommandation est donc à réactiver en nous rappelant : Le 10 décembre 1925, la Sainte 
Vierge dit à Sœur Lucie : « Vois, ma fille, mon cœur entouré d’épines que les hommes ingrats 
m’enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, au moins, tâche de me 
consoler et dis que tous ceux qui pendant cinq mois, le premier samedi se confesseront, recevront la 
Sainte Communion, réciteront un chapelet, et passeront quinze minutes avec moi en méditant sur les 
quinze mystères du Rosaire, en esprit de réparation, je promets de les assister à l’heure de la mort 
avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme ». en savoir plus 

Prière de consécration (texte complet en PJ) 
«Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous avons recours à toi. Tu es 
Mère, tu nous aimes et tu nous connais : rien de tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de 
miséricorde, nous avons tant de fois fait l’expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence 
qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix. 
Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du siècle 
passé, le sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements 
pris en tant que Communauté des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des 
peuples, et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d’avidité, nous nous sommes 
enfermés dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par l’indifférence et 
paralyser par l’égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir 
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l’agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les 
gardiens de notre prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de 
la Terre, nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous 
sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte nous disons : 
pardonne-nous, Seigneur ! 
Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d’iniquité du mal et de 
la guerre, toi, Mère sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu’il continue à 
nous regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. C’est Lui qui t’a donnée à 
nous et qui a fait de ton Cœur immaculé un refuge pour l’Église et pour l’humanité. Par bonté 
divine, tu es avec nous, et tu nous conduis avec tendresse, même dans les tournants les plus 
resserrés de l’histoire 
[…] 
        Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur 
immaculé nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. 
Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure 
au monde la paix. Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix 
; nous espérons que la paix viendra encore par ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir de toute la 
famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde. 
[…] 
  

Aide aux réfugiés 

Vous trouverez en PJ ou sur les tables de Presse des églises, les conditions d’une bonne 
organisation pour accueillir des réfugiés ukrainiens chez nous. Cela suppose dans tous les cas de 
figure une solidarité non seulement individuelle (ou familiale) mais communautaire. On ne peut 
les accueillir n’importe comment, sans prudence sur le moyen et long terme. Il nous faut donc 
prévoir en plus du logement et du couvert, l’apprentissage de la langue ainsi que l’insertion 
sociale et professionnelle. 
En  plus d’être en lien avec les autorités civiles, il nous faudra monter une équipe de volontaires 
pour répartir les tâches et être efficaces. N’hésitez pas à proposer votre nom, en nous précisant à 
quoi vous voulez vous engager, même si vous ne voulez pas prendre de responsabilité 
particulière. 

Notre Carême paroissial 

Deux évènements prochains voir en PJ 
  1er avril : Soirée louange – Adoration – Confessions (avec trois prêtres) 
  2 avril : Concert à 20h30 récital de piano avec Jacques Dor 

Eglises ouvertes et un oratoire au Val des 4 pignons 

  Suggestion pour les églises ouvertes de 15h à 17h tous les dimanches de 
Carême : que des paroissiens de Maule ou Beynes visitent une autre église ! 
  Oratoire du Val, 4 allée du centre à Beynes : ouverture les lundi, jeudi, 
vendredi de 16h15 à 17h15 Jusqu’à Pâques (après l’école !!). Vous 
pouvez donc venir y prier ou déposer une intention de prière qui sera confiée à 
la paroisse. Merci aux quelques personnes engagées pour y tenir une 
permanence. Si d’autres voulaient se lancer dans l’aventure, cela leur 
permettrait, d’être moins souvent sollicitées, d’ouvrir de nouveaux créneaux, ou 
de prolonger l’expérience. Plus nous serons nombreux, moins ce sera lourd. 

Contact : eap@valdemauldre-catholique-yvelines.cef.fr  ou Claire Moulin au 06.70.86.31.65 
  

Les Messes Dominicales 
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MARS 
 

Samedi soir 18h00 
 

Dimanche 10h30 18h00 

D. Carême 4 26/03 Montainville 27/03 Maule Beynes 

ATTENTION CHANGEMENT D’HEURE 

AVRIL   Samedi soir 18h30   Dimanche 10h30 18h30 

D. Carême 5 02/04 Mareil 03/04 Maule Beynes 

D. Rameaux 09/04 Thiverval 10/04 Maule Beynes 
  

Jeudi Saint 14/04 Les Alluets  à 19h   

Vendredi Saint 15/04 Bazemont à 19h   

Pâques 16/04 Beynes à 21h30 17/04 Maule Beynes 

Les Messes en semaine 

Lundi 

28 Ste Jeanne Marie Les Alluets 8h30 Messe 

Mercre

di 30 Saint Amédée Beynes 17h30-18h30 Adoration et Confessions /  18h30 Messe 

Jeudi 

31 Saint Benjamin Beynes 7h30 Adoration 8h30 Messe 

    Maule 14h30 Messe (EHPAD La Mésangerie) 

Vendre

di 1er  Saint Hugues Maule 8h-9h Adoration / 8h30 Confessions  /  9h00 Messe 

    Maule Soirée Louange à 20h30 

Samed

i 2 Saint François de Paule Maule 8h-9h Adoration / 9h Messe / 9h30 Chapelet - Confessions 

Intentions de messes 
Du 27 mars au 2 avril 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Maryse PICQUE, Alice et Antonio 
GONCALVES 
Nous prions également pour tous les enfants qui font leur première étape de baptême ce 
dimanche : Lucile et Eléna, Abigaël, Julia et Elia, Luna et Luan. 

Avis aux photographes et vidéastes de la paroisse 

 Je cherche à monter un petit groupe de photographes et vidéastes pour les besoins de la 
paroisse: photos pour le site internet, vidéos pour les catéchistes, ... 
Si vous voulez partager votre passion avec d'autres amateurs n'hésitez pas à me contacter: 
Philippe BUNIVA, phbuniva@gmx.fr, 09 51 06 08 48 

Marche paroissiale et amicale 

« Thiverval, Davron et le vignoble des Yvelines » le samedi 9 avril - 16h 
Dans le cadre de la paroisse de Beynes Maule, nous vous proposons de partager un moment 
convivial lors d’une marche amicale « Thiverval, Davron et le vignoble des Yvelines ». Le 
départ est prévu le 9 avril à 16h00 devant l’église de Thiverval et le retour se fera au même 
endroit vers 18h00. La messe des rameaux aura lieu ensuite à Thiverval à 18h30. Merci de 
prévoir dans votre sac des chaussures de rechange pour la messe afin de ne pas salir inutilement 
l’église. 
La balade commencera par une montée d’environ 100 m puis se poursuivra sur du faux plat. Les 
poussettes peuvent participer si la météo le permet (présence de chemins boueux). La plus 
grande partie se déroulera sur des chemins en terre, il faudra donc s’équiper en conséquence et 
en fonction du temps. 
Bien entendu en cas de météo contraire la balade sera reportée. 

Alliance Vita – face à l’euthanasie 
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Alliance VITA a élaboré un programme dégageant « 20 urgences pour replacer l’humanité au 
cœur des politiques publiques ». Ces urgences, déduites de nos expériences de terrain, 
permettent d’affirmer haut et fort: Priorité à l’humanité ! Comment ne pas vous associer, dans 
cette circonstance, au premier axe de ce programme : développer les solidarités 
intergénérationnelles qui comprend 6 urgences liées à la fin de vie? 
  
La pandémie fut un douloureux révélateur des fractures de notre société. L’individualisme 
ruine les solidarités intergénérationnelles, isole les plus fragiles et ajoute de la précarité aux 
personnes les plus « désocialisées » : jeunes en perte de repère et personnes âgées en situation 
de quasi « mort sociale ». 
  
Depuis des années, Alliance VITA met en garde les gouvernements successifs contre la 
rupture de la solidarité entre les générations. L’avalanche des lois de déconstruction a 
accru l’isolement des plus fragiles. Elles érigent l’autonomie en absolu et instaurent la loi du 
plus fort. Les jeunes subissent à leur tour la « ghettoïsation » des personnes âgées, qui 
pourraient transmettre de précieuses valeurs d’humanisation. Il faut donc relever le grand défi 
du vieillissement en évitant toute politique de mise à l’écart. 
  
Découvrez nos 6 urgences pour développer la solidarité intergénérationnelle 

 

https://mb.alliancevita.org/t.htm?u=/e/3/34412/7710/283495/r16abfosuppioagzissbyezaisupamhegbu/r.aspx

