
 N° SPÉCIAL 79 bis – 20-21 mars 2020 : 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR 
À L’APPEL DU PAPE FRANÇOISÀ L’APPEL DU PAPE FRANÇOISÀ L’APPEL DU PAPE FRANÇOISÀ L’APPEL DU PAPE FRANÇOIS 

 

Vendredi 20-Samedi 21 mars 2020 : « 24 heures pour le Seigneur » 
Heures  Noms, prénoms, à donner par mail à: infosamedi.stug@gmail.com  

AVEC LE CRÉNEAU HORAIRE CHOISI  
Inutile de renvoyer la grille, Daniel Giacobi la co mplète  

18 h – 19 h 

 

Tous ensemble  nous lisons les textes de la messe du jour par exe mple sur AELF :  
https://www.aelf.org/2020-03-20/romain/messe 
et nous vivons un acte de communion spirituelle  *  
Daniel & Marie-Claire Giacobi, 

19 h – 20 h Marie-Madeleine l’Anthoën, 

20 h – 21 h  

21 h – 22 h Claudine Paranthoën, 

22 h – 23 h Claudine Paranthoën, 

23 h – 24 h  

24 h – 1 h  

1 h – 2 h Jacques et Anne-Marie Chevalier, 

2 h – 3 h  

3 h – 4 h  

4 h – 5 h  

5 h – 6 h  

6 h – 7 h Jean-Pierre Meyniel, Maryvonne et Guy Arzul,  

7 h – 8 h Maryvonne et Guy Arzul,  

8 h – 9 h Tous ensemble nous lisons les textes de la messe du jour par exem ple sur 
AELF :  https://www.aelf.org/2020-03-21/romain/messe 
et nous vivons un acte de communion spirituelle  * 
Daniel & Marie-Claire Giacobi, 

9 h – 10 h  

10 h – 11 h  

11 h – 12h  

12 h – 13 h Odile Almonte,  

13 h – 14 h  

14 h – 15 h  

15 h – 16 h 15 h = Heure de la Miséricorde où Jésus meurt sur l a Croix. 
Tous ensemble  nous récitons le chapelet – Mystères lumineux –  
et disons la neuvaine diocésaine à Notre Dame de Qu errien **. 
Daniel & Marie-Claire Giacobi, 

16 h – 17h  
17 h – 18 h  
18 h  Fin des « 24 heures pour le Seigneur » Ensemble nous chantons le Magnificat  
 
 

« Ce que nous vivons aujourd’hui, le douloureux désert qui nous est imposé par les circonstances, nous oblige 
à prendre soin les uns des autres. Cela nous fait prendre conscience de cette soif de la présence de Dieuprendre conscience de cette soif de la présence de Dieuprendre conscience de cette soif de la présence de Dieuprendre conscience de cette soif de la présence de Dieu, de 
la source de la vie. Puisse-t-elle augmenter notre désir de le recevoir et d’être plus fidèle à ce rendezaugmenter notre désir de le recevoir et d’être plus fidèle à ce rendezaugmenter notre désir de le recevoir et d’être plus fidèle à ce rendezaugmenter notre désir de le recevoir et d’être plus fidèle à ce rendez----vous vous vous vous 
d’amour.d’amour.d’amour.d’amour.    »                                      Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris 

https://fr.aleteia.org/2020/03/16/ce-que-nous-vivons-aujourdhui-nous-fait-prendre-conscience-de-cette-soif-de-la-presence-de-dieu/ 



QUE FAIRE PENDANT NOTRE CRÉNEAU HORAIRE RETENUQUE FAIRE PENDANT NOTRE CRÉNEAU HORAIRE RETENUQUE FAIRE PENDANT NOTRE CRÉNEAU HORAIRE RETENUQUE FAIRE PENDANT NOTRE CRÉNEAU HORAIRE RETENU    ????    
 

Chez vous, en confinement,  pendant le créneau retenuChez vous, en confinement,  pendant le créneau retenuChez vous, en confinement,  pendant le créneau retenuChez vous, en confinement,  pendant le créneau retenu vous pourrez soit dire le chapelet ou dire le chapelet ou dire le chapelet ou dire le chapelet ou 
pourquoi pas le rosaipourquoi pas le rosaipourquoi pas le rosaipourquoi pas le rosaire, soit lire la Parole de Dieure, soit lire la Parole de Dieure, soit lire la Parole de Dieure, soit lire la Parole de Dieu- nous devions lire le Livre d’Esther -, lire un des deux 
documents joints.  
 

Ensemble nous porterons diverses intentions de prièrediverses intentions de prièrediverses intentions de prièrediverses intentions de prière pendant ces « 24 heures pour le Seigneur » : 
Intention générale universelleIntention générale universelleIntention générale universelleIntention générale universelle du pape François pour ces « 24 h pour le Seigneur » : "Je veux la MiséricordeJe veux la MiséricordeJe veux la MiséricordeJe veux la Miséricorde". 
Pour notre monde et en particulier les pays les plus pauvres confrontés à l’épidémie de Covid 19. Pour le 
témoignage de l’Église dans le monde (les évêques, les prêtres et les séminaristes, les diacres, les  religieux et  
religieuses, les moines et les moniales.) 

Intention du pape FrançoisIntention du pape FrançoisIntention du pape FrançoisIntention du pape 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.  Vidéo du papeidéo du papeidéo du papeidéo du pape    :::: https://www.prieraucoeurdumonde.net/video-du-pape/    

Intention pour notre paysIntention pour notre paysIntention pour notre paysIntention pour notre pays    confronté à l’épidémie de Covid 19, que cette épreuve le conduise à un réveil spirituel.    
Intention diocésaineIntention diocésaineIntention diocésaineIntention diocésaine : pour que l'Esprit Saint nous aide à mettre en place les décisions du synode.  
Intentions paroissialesIntentions paroissialesIntentions paroissialesIntentions paroissiales    :::: 
Pour la vie fraternelle dans notre Paroisse et une « Présence fraternelle » plus vivante, pour les familles en deuil, 
nos malades ;    pour que    soient posés les pardons qui n’ont jamais été donnés. Que l’Esprit Saint nous aide à 
imaginer les moyens d’aider nos voisins en difficulté face au confinement. 
Pour les jeunes et les enfants de notre Communauté Pastorale, "qu'ils entendent l'appel de Dieuqu'ils entendent l'appel de Dieuqu'ils entendent l'appel de Dieuqu'ils entendent l'appel de Dieu"; 
pour nos catéchistes et les parents des enfants catéchisés, que l’Esprit Saint les guide tous. 
Pour que la spiritualité de saint Yves si actuelle se répande en Bretagne et dans le monde, pour que la Saint-
Yves 2020 puisse se tenir, cette année le thème de la Saint-Yves est « saint Yves, modèle des prêtres ». 

 

* ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE    
Pour permettre aux fidèles de communier spirituellement Mgr Centène a composé cet acte de communion 
spirituelle :  
 

« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie.  
Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. 
« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62) 
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. 
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. 
En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à Tes souffrances et 
surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu 
pourquoi m’as-tu abandonné ». 
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de Saint Joseph quand ils 
T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la 
Croix. 
Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, l’Église, partout dans le 
monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle. 
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton amour et pas un dû 
en vue de mon confort spirituel. 
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec 
tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et substantiellement avec 
Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. 
Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. 
Maranatha, viens Seigneur Jésus. » 
 

 
 
 
 



**  
Prière de neuvaine à NotrePrière de neuvaine à NotrePrière de neuvaine à NotrePrière de neuvaine à Notre----Dame de Toute AideDame de Toute AideDame de Toute AideDame de Toute Aide    
Dieu toi qui as établi la Mère de ton Fils bien-aimé secours de tout homme, 
Accorde-nous de vivre sous ta protection.  
A la prière de Marie qui est pour nous tous Notre Dame de Toute-Aide, sois notre paix dans l’inquiétude, notre force 
dans la fragilité.  
Allège nos épreuves. 
Protège les plus faibles. 
Garde nous dans le respect et l’attention à nos prochains. 
Soutiens l’effort de tous les soignants. 
Inspire les décisions de nos responsables politiques et les efforts des chercheurs. 
Relève notre espérance quand nous pourrions vaciller. 
Garde-nous dans une charité attentive et qui prend soin. 
Renforce notre foi afin que nous grandissions dans la certitude que tu nous aimes 
comme un père, 
Par Jésus-Christ, le Sauveur des hommes, qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles.  AMEN. 

 

 
 
 
 


