
Nous approchons de la fête de la Toussaint (1er novembre) et
de celle des fidèles défunts (2 novembre). Nous avons la
conviction que les saints du ciel nous protègent par la prière et
que nous pouvons prier pour les âmes du purgatoire. Ce grand
mystère s'appelle la communion des saints : notre Eglise
rassemble les hommes sur terre ainsi que les âmes du ciel et du
purgatoire. Nous pouvons nous soutenir les uns les autres.

C'est sur cette certitude de l'efficacité de la prière que se fonde
le Monastère Invisible. Chacun des lecteurs s'associe à la
mission de la paroisse en priant pour que les activités se dérou- 

Chers paroissiens !
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bien, pour que des gens se convertissent, pour que chacun
chemine avec le Christ... Sans votre prière, rien ne se
passerait... Nous aurions beau parler, les coeurs ne seraient
pas touchés...

Je voudrais partager avec vous un fruit de l'année dernière.
Dans un groupe de jeunes se préparant à la première
communion ou au baptême, une des jeunes vint un peu par
curiosité, sans vraiment avoir la foi. Par curiosité, elle se mit à
lire la Bible et cela la toucha en profondeur. Elle décida alors de
la lire tous les jours et de venir régulièrement à la messe, alors
que sa famille n'était pas pratiquante. Elle se rendit alors
compte qu'elle était plus joyeuse, qu'elle arrivait davantage à
aimer ceux qui l'entouraient... Bref, elle vit l'action du Seigneur
dans sa vie et en fut émerveillée. Sa vie n'est plus la même : elle
a rencontré Jésus et souhaite mieux le connaître et l'aimer...

C'est grâce à votre prière que son coeur a pu être touché. Je
vous en dis un immense merci ! C'est une joie pour elle de
connaître Jésus. C'est une joie pour moi de voir une jeune
avancer vers lui. Merci pour cette joie que vous nous donnez.

Le jour où vous arriverez au ciel, vous serez surpris de voir le
nombre d'enfants spirituels que votre prière a pu susciter.
Surtout, continuez à prier pour nous, dans la joie et
l'espérance. Que Dieu vous bénisse !

 
Olivier de Petiville

Diacre en vue du sacerdoce



I N T E N T I O N S  D E  P R I È R E
2

Voici les intentions des 2 prochains mois. Vous pouvez par
exemple prier une dizaine de chapelet le jour de ces intentions.

1 novembre, fête de la Toussaint
En ce temps de tous les Saints, honorons tous les Saints que
Dieu connaît : Saints de nos familles, de notre paroisse, de
notre quartier, aux quatre coins du monde. Joignons notre voix
à la leur pour chanter sans fin ta louange Père très saint, Dieu
éternel et tout-puissant.

2 novembre : fête des fidèles défunts
Aujourd’hui pensons aux défunts de nos familles, de nos amis,
n’oublions pas ceux que nous ne connaissons pas. Prions pour
les âmes du Purgatoire pour qu’elles viennent rejoindre dans le
royaume de Dieu la communauté des Saints.

11 novembre
Aujourd’hui, commémoration de l’armistice du 11 novembre
1918, prions pour la Paix.

13-14 novembre : journées de vente pour le Liban 
Notre paroisse est jumelée avec la paroisse Saint Elie à Aïn Aar
au Liban, qu’elle porte régulièrement dans la prière. Ce week-
end, une vente est organisée pour l’aider financièrement.
Demandons au Seigneur de sensibiliser tous les paroissiens de
Saint-Pothin et de l’Immaculée-Conception à l’importance de ce
jumelage et d’un geste de solidarité.



21 novembre, fête du Christ Roi de l’Univers
« Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui
est qui était et qui vient, le Souverain de l’univers. » (Ap 1,8)
Seigneur du ciel et de la terre, Tu as engendré Ton Fils unique,
Jésus, le Messie, et Tu lui as donné, en le ressuscitant, la victoire
sur tous ses ennemis. Fais-nous comprendre la force de Ton
amour. Apprends-nous à Te servir avec fidélité, pour que nous
ayons part à Ton règne.

25 novembre
Accompagnons par nos prières les personnes célibataires qui ce
soir vivent un temps de louange et de réconciliation.

28 novembre ,1er dimanche de l’Avent
Ce jour marque le début de l’année liturgique, nous entrons
dans le temps de Noël, prions pour la Paix.
Repas du dimanche avec les personnes de la rue. Prions pour
que ce soit pour elles un moment de réconfort. Demandons au
Seigneur de bénir ce repas et ceux qui l’ont préparé.

5 décembre 
Messe à Saint-Pothin, animée par la chorale des enfants.
Qu’il est bon d’entendre les voix des enfants chanter pour Toi
Seigneur. Unissons nos prières et chantons avec eux : Alléluia.



A N N O N C E S

7-8 décembre
Nuit d’Adoration du Saint Sacrement dans la crypte de Saint-
Pothin
Soyons en union de prière avec ceux qui sont physiquement
devant le Saint Sacrement

Je vous aime, Seigneur Jésus,
qui voulez bien pour moi
demeurer solitaire sur l’autel;
faites que pour votre amour,
je m’affranchisse le plus possible
de tout ce qui me retient loin de vous.

8 décembre Fête de l’Immaculée Conception
Marie, Mère de Dieu, enveloppe notre ville de ta protection, nos
âmes se tournent vers toi, intercède auprès de ton Fils pour que
nos prières tissent des liens fraternels porteurs de paix.

8-11 décembre Mission Paroissiale
Quelle est belle cette mission où par deux tes disciples,
Seigneur ,vont dans notre quartier annoncer la bonne nouvelle :
Christ est ressuscité, Christ est vivant. Partageons avec eux leur
enthousiaste, par notre prière missionnaire, nous les
accompagnons.

16-17 décembre 24 heures de la parole (lecture en
continue des prophètes)
Pendant 24 heures non-stop la parole du Seigneur est lue dans
l’église de Saint-Pothin. Prions pour qu’elle entre et résonne
dans toutes les maisons de notre ville.
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Chers frères et sœurs du Monastère invisible !

Intercédez les uns pour les autres ! Dans l’intercession dit Saint
Paul aux Philippiens, : « Celui qui prie ne recherche pas ses
propres intérêts mais songe plutôt à ceux des autres » (Ph 2,4).
L’intercession est donc le haut-lieu du décentrement …
 
Il y a une réciprocité étroite entre la prière pour l’autre et
l’amour pour l’autre. Prier pour l’autre c’est le fruit de l’amour et
cela conduit à un plus grand amour pour celui que je confie au
Seigneur.

Dès lors, il est clair que l’intercession n’est pas une fonction, un
devoir, quelque chose que l’on fait mais l’essence même d’une
vie dévorée par l’amour de Dieu et des hommes. Intercéder,
prier pour l’autre c’est le fruit de l’amour. C’est le fruit de la foi.

En ces jours qui nous préparent à la Toussaint, fête de la
communion des saints, de ceux qui se sont entraidés et qui
viennent à notre secours, je vous encourage chers membres du
monastère invisible à intercéder les uns pour les autres, à
entrer vous aussi dans la communion des saints !

Prenez dans votre prière notre famille paroissiale, ses
intentions … Que chacun puisse compter sur la prière de tous …
Merci à vous ! Votre prière est précieuse pour la paroisse ! Et
pour son curé !
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Saints et Saintes de Dieu,
vitraux de la lumière divine, parlez-nous de lui.
Vous qui n’avez pas trouvé de date dans nos calendriers,
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle,
priez pour nous.

Vous les humbles laboureurs de la Terre
qui avez accueilli les fruits de la création,
priez pour nous.

Vous, les femmes de ménage, couturières
et repasseuses, cuisinières et bonnes d’enfants qui,
Jour après jour, avez semé la tendresse,
priez pour nous.

Vous, moines et moniales du silence,
de la prière et de la vie fraternelle,
qui avez gardé au cœur la joie de Dieu,
priez pour nous.

Vous, les savants, philosophes et hommes de science,
Qui avez poursuivi sans relâche la vérité
et y avez découvert le mystère de Dieu,
priez pour nous.

P R I È R E  P O U R  L A  T O U S S A I N T



Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle
Qui avez apporté un peu de la beauté
et de la joie de Dieu sur notre Terre,
priez pour nous.

Vous tous, Saints et Saintes, bienheureux enfants de Dieu,
faites monter notre louange vers le père,
par le Fils, dans l’Esprit Saint.
Amen.


