3ème SEMAINE DE PRÉPARATION : LES NOCES DE CANA

Fruit du Mystère : L’obéissance à la Parole de Dieu

Méditation :
« Faites tout ce qu’il vous dira. » (Jn 2, 5)
« Le Saint Esprit, résidant dans notre cœur, nous
conseille et nous pousse par son inspiration à faire
ce qui convient le mieux pour la gloire de Dieu et
notre salut. Vivre selon l’Esprit, c’est faire ce que
la foi, l’espérance et la charité nous enseignent,
soit dans les choses spirituelles, soit dans les
choses temporelles. La charité nous fait aimer Dieu
plus que tout et le prochain comme nous-même,
d’un amour qui a son fondement en Dieu ».

Saint François de Sales

En cette troisième semaine de préparation nous pouvons demander la grâce de
l’ÉCOUTE de la Parole de Dieu
On peut prier une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de 3 fois l’invocation
: « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous »

Prière
« Marie, j’ai recours à toi dans tous mes besoins avec simplicité, confiance et tendresse.
Marie ma Mère, J’ai recours à toi
dans les doutes, pour être éclairé;
dans mes égarements, pour être redressé;
dans les tentations, pour être soutenu;
dans les faiblesses pour être fortifié;
dans les chutes, pour être relevé;
dans les découragements, pour être encouragé;
dans les scrupules, pour en être ôté;
dans les croix, les travaux et les difficultés de la vie, pour en être consolé.
Marie, tu es le recours ordinaire de mon âme.
Marie, je ne crains pas de t’importuner et de déplaire à Jésus en demandant ta prière, et ton
intercession.
Très Sainte Vierge Marie, je me consacre à toi.
Par toi à Jésus. Par Jésus, au Père.
Très Sainte Vierge Marie, je suis tout à toi.
D’après St Louis Grignion de Monfort

ANNONCES

INSCRIPTION à la RÉCOLLECTION DU MARDI 26 NOVEMBRE 2019
à L’ACCUEIL CATHÉDRALE – de 9 H 15 à 16 H 30 –
Temps de prière, d’enseignement et de partage
Thème : préparation à la consécration de nos familles et de la paroisse à Marie, Mère de
l’Église
NOM :
………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom
:……………………………………………………………………………………………………………………
Merci de déposer votre bulletin à l’accueil-Cathédrale avant le 19 novembre
pour nous permettre de prévoir un repas chaud
qui vous sera fourni sur place.
Vous pourrez apporter votre sourire et votre aide pour le service (vaisselle,
rangement…)
________________________________________________________________________________________
Journée de récollection Mardi 26 novembre de 9 H 15 à 16 H 30 à l’accueil
paroissial
Cinéma-débat
Vendredi 6 décembre à 20 H au Majestic Apparitions de
Marie, « M et le 3ème secret »
Veillée de prière
Samedi 7 décembre à 20 H 30 à la Cathédrale St Pierre
Messe solennelle
Dimanche 8 décembre à 10 H 30 à la Cathédrale St Pierre

