Le

pôle Loire-Est

(diocèse Orléans),

participe, avec ND des Victoires (PARIS) et la
Mission Marie Mère des prêtres à la

Neuvaine
pour

les prêtres
et les vocations

Du 21 a
u

29 juin

2019

Du 21 au 29 juin 2019, unissons-nous par la prière
de l’adoration et/ou du chapelet chaque jour,
en disant la prière à Marie Mère des prêtres (voir verso).

Vendredi 21 juin BRIARE 18h15 : Chapelet à l’église.
Samedi 22 juin
BRIARE 17h-22h : « Soirée catho » dans le verger de l’hôpital :
Messe festive, repas partagé et kermesse gratuite. (Chacun apporte un plat à partager,
facile à manger avec les mains).
Mercredi 26 juin BONNY : 20h30 : Adoration eucharistique à l’église.
Jeudi 27 juin
- BRIARE : 17h30-19h30 : Adoration eucharistique (chapelle hôpital St Jean).
- CHÂTILLON-s/LOIRE : 17h-19h : Adoration eucharistique à l’église.
- BOUZY (monastère) : 19h15-19h45 : Chapelet (suivi de Complies).
Vendredi 28 juin

Solennité du Sacré Coeur de Jésus,
journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres.

La neuvaine terminée, n’hésitez pas à
garder le flyer pour continuer à réciter
cette prière pour les prêtres.

L’intention de la neuvaine sera portée sur notre pôle, lors des réunions de prière suivantes
auxquelles tout le monde est invité à participer ou s’unir par la prière, de chez lui :

- St-BENOÎT-SUR-LOIRE : 11h : Messe avec les prêtres du diocèse, présidée par Mgr Blaquart.
- BOUZY (monastère) : 14h30-18h : Adoration eucharistique silencieuse, (puis Vêpres).
- BRIARE 18h15 : Chapelet à l’église.
Samedi 29 juin

Solennité St Pierre et St Paul, anniv. ordination Père PY Fumery (29 juin 2014)

- GIEN : 11h : Messe à l’église présidée par P. Philippe Boitier, puis repas partagé.
- BOUZY (monastère) : 14h30-17h : Adoration eucharistique silencieuse, suivie des Vêpres de
la solennité de St Pierre et St Paul.

◼ Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de participer avec le site de prière
HOZANA : vous pouvez vous inscrire en ligne sur https://hozana.org/t/TPFzG.
Vous recevrez ainsi tous les jours un texte de méditation.
◼ Plus d’informations, et vidéos de cette neuvaine sur Paris :
mariemeredespretres.org/neuvaine2019

Prière à MARIE

MÈRE DES PRÊTRES

Vierge Marie, Mère des prêtres,
apprends-moi
à aimer les prêtres comme tu les aimes.
Dieu seul connaît toute chose
et conduit l'Eglise avec Sagesse ;
obtiens-moi un cœur d'enfant,
plein de bienveillance et de miséricorde,
toujours prêt
à s'émerveiller devant la beauté du sacerdoce.
Prends-moi près de toi au pied de la Croix :
que je puisse offrir Jésus au Père
et m’unir à son offrande,
en particulier lorsque je communie pour les prêtres.
Vierge Marie, je me remets entre tes mains.
Sers-toi de moi, si tu le souhaites,
pour donner aux prêtres et aux séminaristes
le soutien spirituel et concret dont ils ont besoin.
Qu’ils s’attachent toujours plus à ton Cœur
Immaculé
et qu'ils nous mènent tous à la Joie éternelle !
Amen.
Cette prière a reçu l'imprimatur du diocèse de Paris le 15 janvier 2019

