PRIER... SANS LA MESSE !
Rappel
Chaque fois qu’il le jugera profitable à leur bien
spirituel, l’Évêque diocésain a le pouvoir de dispenser
les fidèles des lois disciplinaires tant universelles que
particulières portées par l’autorité suprême de l’Église
pour son territoire ou ses sujets [...].
Code de droit canonique, 87, §1
Sont pleinement dans la communion de l’Église
catholique sur cette terre les baptisés qui sont unis au
Christ dans l’ensemble visible de cette Église, par les
liens de la profession de foi, des sacrements et du
gouvernement ecclésiastique.
Code de droit canonique, 205
Vous ne commettez donc aucun péché lorsque
l’Évêque demande qu’il n’y ait pas de messe célébrée
publiquement. Vous êtes légitimement relevés de cette
obligation.
Cependant, vous devez continuer de sanctifier le jour
du Seigneur par la prière et par la communion de
désir en vous unissant spirituellement aux sacrifices
offerts par les prêtres de manière privée.

Pour vous y aider, voici un petit parcours à faire dans
notre église conventuelle.
Vous pouvez également vous joindre aux offices des
frères. En place de chaque messe aura lieu un temps
d’adoration.
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ACCUEIL
1. Chapelle Saint-Lazare
Saint Lazare vous invite à faire le signe de la Croix :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Amen.
Lorsqu’il sort du tombeau, Jésus ordonne qu’on le
libère des bandelettes qui l’entravent. De la même
manière, nous pouvons demander la miséricorde
de Dieu :
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais
devant mes frères que j’ai péché, en pensée,
en parole, par action et par omission.
Oui, j’ai vraiment péché, c’est pourquoi, je
supplie la Vierge Marie, les anges et tous
les saints, et vous aussi, mes frères, de prier
pour moi le Seigneur notre Dieu.

LITURGIE DE LA PAROLE
2. Ancienne chapelle du saint Sacrement
De la détresse où j’étais, j’ai crié vers le Seigneur, et
Il m’a répondu ; du sein du shéol, j’ai appelé, Tu as
entendu ma voix.
Jonas 2, 3
Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans la
faiblesse.
2 Co 12, 9
Celui qui garde Sa parole, c’est en lui vraiment que
l’amour de Dieu est accompli. À cela nous savons
que nous sommes en Lui.
1 Jn 2, 5

B
Alors que beaucoup se plaignent du silence de
Dieu, dans cette chapelle dépouillée, vous pouvez
prendre le temps d’écouter la Parole de Dieu.
Les lectures de la messe du jour vous seront
toujours profitables car l’Église veut vous faire
entrer dans l’intelligence de Dieu en vous
proposant chaque jour un choix de lectures.
Dans votre missel, votre magnificat ou bien encore
sur aelf.org.

COMMUNION DE DÉSIR
3. Chapelle du saint Sacrement - Sacré Cœur
Après avoir prié quelques minutes en silence,
vous pouvez confier au Seigneur vos intentions
de prière. Dans la liturgie eucharistique, vous
déposez devant Dieu votre sacrifice pour que, par
son Fils, Il le reçoive.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Seigneur, mon cœur Vous désire et même s’il
ne m’est pas donné de Vous recevoir dans
cette hostie, je Vous sais assez puissant pour
Vous donner à moi autrement.

SIGNE DE CROIX
4. Devant la Croix du Choeur
Vous pouvez vous incliner devant l’Autel et faire
un signe de Croix.

PRIÈRE POUR LES MALADES
5. Chapelle saint Joseph
Ô glorieux et juste saint Joseph,
chef de la Sainte Famille de Nazareth, si
zélé à pourvoir à tous ses besoins,
étendez sur les malades, les familles et les
communautés votre tendre sollicitude,
prenez sous votre conduite toutes les
affaires spirituelles et temporelles qui les
concernent,
et faites que leur issue soit pour la gloire
de Dieu et le salut de nos âmes.
Amen.

PRIÈRE À SAINT DOMINIQUE
6. Chapelle saint Dominique
Ô merveilleux espoir que vous avez donné à
ceux qui étaient à votre lit de mort lorsque
vous avez promis qu’après votre mort vous
viendriez en aide à vos frères. Notre Père
Dominique, faites ainsi que vous l’avez dit,
que vos prières nous soulagent.

PRIÈRE À LA VIERGE MARIE
7. Devant la statue de la Vierge
Vous pouvez déposer un cierge, réciter un Je vous
salue Marie ou un bout de chapelet, un Salve
Regina.
Salve Regina en français :
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre consolation,
notre espoir, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous
crions vers vous ;
vers vous nous soupirons, gémissant et
pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous
vos regards compatissants.
Et, après cet exil, obtenez-nous de
contempler Jésus, le fruit béni de vos
entrailles,
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce
Vierge Marie !

Adorations : 12h05-12h45 en semaine
10h30-12h00 puis 18h10-18h45 les dimanches
Offices : Matines-Laudes 7h30 (8h30 le dimanche)
/ Milieu du jour (11h50) / Vêpres 19h / Complies ou
Vigiles 20h30

