
    N° SPÉCIAL 78 bis – 20-21 mars 2020 : 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR  
ÀÀÀÀ L L L L’’’’APPEL DU APPEL DU APPEL DU APPEL DU PAPE FRANÇOISPAPE FRANÇOISPAPE FRANÇOISPAPE FRANÇOIS 

 
 

De la part de l'abbé Caous et de l'EAP de la paroisse SaintDe la part de l'abbé Caous et de l'EAP de la paroisse SaintDe la part de l'abbé Caous et de l'EAP de la paroisse SaintDe la part de l'abbé Caous et de l'EAP de la paroisse Saint----Tugdual Tugdual Tugdual Tugdual ::::    
 

Chers amis  
Nous vous invitons à participer largement aux « 24 heures pour le Seigneur24 heures pour le Seigneur24 heures pour le Seigneur24 heures pour le Seigneur » organisées à l’appel du pape à l’appel du pape à l’appel du pape à l’appel du pape 
François François François François dans le cadre du Carême 2020 par notre paroisse Saint-Tugdual du vendredi 20endredi 20endredi 20endredi 20 mars mars mars mars    18 h18 h18 h18 h    auauauau samedi 21  samedi 21  samedi 21  samedi 21 
marsmarsmarsmars    18 h18 h18 h18 h    à la chapelle Sainte Marieà la chapelle Sainte Marieà la chapelle Sainte Marieà la chapelle Sainte Marie----Madeleine Madeleine Madeleine Madeleine (ancien Monastère des Augustines). . . .     Nous vivrons 24 heures 24 heures 24 heures 24 heures 
d’Adorationd’Adorationd’Adorationd’Adoration eucharistique eucharistique eucharistique eucharistique, divers offices du Temps présent, deux coffices du Temps présent, deux coffices du Temps présent, deux coffices du Temps présent, deux chapelets, une lecture en continu de la hapelets, une lecture en continu de la hapelets, une lecture en continu de la hapelets, une lecture en continu de la 
Parole de Dieu Parole de Dieu Parole de Dieu Parole de Dieu et la Messe le samedi à 9 h.Messe le samedi à 9 h.Messe le samedi à 9 h.Messe le samedi à 9 h.    
Nous vous encourageons à vous inscrire rapidementvous inscrire rapidementvous inscrire rapidementvous inscrire rapidement en indiquant un créneau horaire en indiquant un créneau horaire en indiquant un créneau horaire en indiquant un créneau horaire    –––– 1h 1h 1h 1h ou 30  ou 30  ou 30  ou 30 
minutes minutes minutes minutes ---- de  de  de  de présence au présence au présence au présence au SaintSaintSaintSaint----Sacrement Sacrement Sacrement Sacrement (voir grille.) à l’adresse à l’adresse à l’adresse à l’adresse :   infosamedi.stug@gmail.com Daniel 
Giacobi centralisera les réponses, vous n’avez pas besoin de renvoyer la grillevous n’avez pas besoin de renvoyer la grillevous n’avez pas besoin de renvoyer la grillevous n’avez pas besoin de renvoyer la grille. 
 

Nous aurons à cœur en ces 24 heures de prier pour notre paroisse, l’Église dans le monde ( les évêques, les prêtres et 
les séminaristes, cette année le thème de la Saint-Yves est « saint Yves, modèle des prêtres ») et en Chine****, ainsi que 
pour notre pays et notre monde confrontés à l’épidémie, pour notre Paroisse et une Présence fraternelle plus vivante, 
pour les familles en deuil, nos malades. 
        
Depuis 2016    le pape François a lancé    « l’initiative appelée « « « « 24242424 heures pour le Seigneur heures pour le Seigneur heures pour le Seigneur heures pour le Seigneur » » » » du vendredi et samedi qui 
précèdent le 4ème dimanche de Carême », c’est un temps privilégié de prière et de conversion. Dans son message de 
Carême 2020******** iiiil nous invitel nous invitel nous invitel nous invite avec insistance à la prière avec insistance à la prière avec insistance à la prière avec insistance à la prière....    
 

Programme à la chapelle SainteProgramme à la chapelle SainteProgramme à la chapelle SainteProgramme à la chapelle Sainte----MarieMarieMarieMarie----MadeleineMadeleineMadeleineMadeleine    ::::    
Vendredi 20 mars :Vendredi 20 mars :Vendredi 20 mars :Vendredi 20 mars :18 h Vêpres – DÉBUT DE L’ADORATION – Confessions 
                                       21 h Complies  
Samedi 21 mars Samedi 21 mars Samedi 21 mars Samedi 21 mars :     :     :     :     8 h : LaudesLaudesLaudesLaudes    
                                   8 h 30 : Office de lectures  
                                   9 h9 h9 h9 h    : MESSE : MESSE : MESSE : MESSE     
                                 12 h : Chapelet médité  
                                 12 h 30: Office de Sexte  
                                 15 h : Heure de la Miséricorde & Chapelet de la Miséricorde  
                                 16 h : Lecture de la Parole de Dieu : Livre d’Esther  
                                 17 h 30 : Vêpres     
                                 18 h : FIN ADORATION 
 

****    Intention du Intention du Intention du Intention du pape Françoispape Françoispape Françoispape François en mars en mars en mars en mars  : Les Catholiques en Chine :Les Catholiques en Chine :Les Catholiques en Chine :Les Catholiques en Chine :    Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à 
l’Évangile et grandisse dans l’unité. La vidéo du papeLa vidéo du papeLa vidéo du papeLa vidéo du pape    :::: https://www.prieraucoeurdumonde.net/video-du-pape/    
 

********    Pape François, Pape François, Pape François, Pape François, Message pour le Carême 2020Message pour le Carême 2020Message pour le Carême 2020Message pour le Carême 2020    : Laissons: Laissons: Laissons: Laissons----nous conduire au désert.nous conduire au désert.nous conduire au désert.nous conduire au désert.    
« La prière est La prière est La prière est La prière est si importante en ce temps de Carêsi importante en ce temps de Carêsi importante en ce temps de Carêsi importante en ce temps de Carême.me.me.me. Avant d'être un devoir, elle exprime le besoin de correspondre à 
l'amour de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours. En effet, le chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé 
malgré son indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c'est qu'elle 
creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à sa volonté.  En ce 
temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans le désert (cf. Os 2, 16), afin que nous puissions enfin entendre la voix de 
notre Époux, pour la faire résonner en nous avec plus de profondeur et de disponibilité. Plus nous nous laisserons impliquer par sa Parole, 
plus nous pourrons expérimenter sa miséricorde gratuite envers nous. Ne laissons donc pas passer ce temps de grâce en vain » 
  

Nous comptons sur votre participation et vous assurons de notre dévouement. 
L’abbé Caous + et les membres de l’EAP 



Vendredi 20-Samedi 21 mars 2020 : « 24 heures pour le Seigneur » 
Après 23 h jusqu’à 7 h, pour des raisons de sécurit é la porte de la chapelle sera ouverte 

10 minutes, 5 minutes avant et 5 minutes après le c hangement d’heure. 

Heures  Activités Noms, prénoms, localités, téléphones     à donner par mail à: 
infosamedi.stug@gmail.com AVEC LE CRÉNEAU HORAIRE CHOISI  

Inutile de renvoyer la grille  

18 h – 19 h 

 

18h Vêpres   
DEBUT DE L’ADORATION 

Confessions 

 

19 h – 20 h 

 

  

20 h – 21 h 

 

  

21 h – 22 h 21h Complies   

22 h – 23 h   

23 h – 24 h   

24 h – 1 h   

1 h – 2 h   

2 h – 3 h   

3 h – 4 h   

4 h – 5 h   

5 h – 6 h   

6 h – 7 h   

7 h – 8 h   

8 h – 9 h 8 h : Laudes  
8 h30:Office de lectures  

 

9 h – 10 h MESSE   

10 h – 11 h 10 h: Lecture de la Parole 
de Dieu :  Livre d’Esther  

 

11 h – 12h   

12 h – 13 h 12 h : Chapelet médité   
12 h 30: Office de Sexte  

 

13 h – 14 h   

14 h – 15 h   

15 h – 16 h 15h: Heure de la 
Miséricorde & Chapelet de 
la Miséricorde  

 

16 h – 17h   

17 h – 18 h 17h30 Vêpres  

18 h  FIN ADORATION Fin des « 24 heures pour le Seigneur » 
 


