
Mois de SAINT MICHEL ARCHANGE avec SAINT CHARBEL  

 

 

VENERATION DES RELIQUES  
 

du 1er ORDRE DE : 
 

 Saint Charbel (23 ans Ermitage) 
 Sainte Rafqa (St des souffrants) 
 Saint Hardini (44 ans Ermitage) 

 
du 2e ORDRE DU : 

 
 Biennheureux Estephan  

LIEU: PROGRAMME 

 

 

De 13h30 à 17h30 
 

Avec le Père Maronite Samer NASSIF  

 

 13h30 à 15h00: ADORATION Eucharistique + Confession + 

Chapelet du jour. 

 15h00 à 16h00: Messe de St Charbel présidée par le Père 

Maronite Samer NASSIF 

 16h00 à 17h30: Onction huile de St CHARBEL + terre qui 

guérit de Ste RAFQA + vénération des RELIQUES DES 4 

Saints. 

 

Lieu : Église Catholique Maronite Saint Sauveur et Maroun 
Adresse : Parvis hôpital Corentin Celton (Eglise à l’intérieur du parc)                  

39 Rue Ernest Renan, 92130 Issy-les-Moulineaux 

Metro : Corentin Celton (Ligne 12) à 1 min à pied  

 

 

 

Co-patrons 



TRIDUUM Préparatoire  

Lundi 19 au Mercredi 21 Août 2022 

Prière pour obtenir des grâces par St MAROUN (père des Maronites) 

Lundi 19 sept 2022 

St Maroun, Ô grand Saint du Ciel, la Lumière des enseignements du Christ t’a donné la force 

et la persévérance pour résister aux éléments défavorables, et ton exemple me donne 

maintenant la force intérieure pour surmonter ma faiblesse. Ô toi, le plus suprême des 

ermites, qui aimes les arbres ornés de feuilles donnant une ombre réconfortante, tu me 

procures un refuge et tu me ressources. Comme tu es demeuré ferme tel un cèdre, je ne 

chancelle plus désormais ; comme tu as étendu tes bras telles de larges branches, ma tension 

s’estompe ; comme tu as ressenti la douce brise contre toi, j’ouvre mon cœur aux vents de 

l’Amour Divin. St Maroun intercède pour moi auprès du Seigneur Jésus afin que (…). Amen  
 

Prière pour obtenir des grâces par St CHARBEL (L’un des Saints les plus actifs) 

« Dieu ne lui refuse rien, parce que st Charbel ne Lui a rien refusé » 

Mardi 20 sept 2022 

Dieu, infiniment Saint et glorifié dans tes Saints, qui as inspiré au Saint Moine et Ermite 

Charbel de vivre et de mourir dans une parfaite ressemblance avec Jésus, lui accordant la 

force de se détacher du monde afin de faire triompher, dans son ermitage, l'héroïsme des 

vertus Monastiques : la Pauvreté, l'Obéissance et la Chasteté, nous te supplions de nous 

accorder la grâce de t'aimer et de te servir à son exemple. Seigneur Tout-Puissant, qui a 

manifesté le pouvoir de l'intercession de Saint Charbel par de nombreux miracles et faveurs, 

accorde-nous la grâce (…) que nous implorons par son intercession. Amen 
 

Prière pour obtenir des grâces par Ste RAFQA (Ste patronne des souffrants) 

Mercredi 21 sept 2022 

Nous te demandons, Sainte Rafqa, de propager la joie dans notre monde qui souffre ; de 

consoler les tristes et de les rendre heureux et bienveillants ; de nous apprendre à prier avec 

foi en Jésus-Christ. La médecine était incapable de Te guérir, alors tu as guéri les malades en 

supportant la douleur et en partageant avec Jésus-Christ le Mystère de la rédemption. Nous te 

demandons d’essuyer les larmes ; de guérir les malades ; de remplir les cœurs des gens de 

joie et d’amour ; de nous faire suivre Tes pas et Tes vertus, afin de glorifier avec Toi et la 

Vierge Marie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour toujours.  

Oh ! Seigneur, exauce ma prière et accorde-moi, à travers l’intercession de Sainte Rafqa, la 

grâce que je demande (…) et je Te louerai avec Elle, pour toujours. Amen 

Origine de la journée du 22 de chaque mois :  

Selon la miraculée, saint Charbel lui est apparu en songe, après sa guérison, et l'a prévenue 

: « Je t'ai laissé les cicatrices pour le bon vouloir de Dieu, pour que tout le monde puisse les 

voir, surtout ceux qui se sont éloignés de Dieu et de l'Église, afin qu'ils retrouvent la foi. Je te 

demande de te rendre à l'ermitage tous les 22 du mois, date anniversaire de ta guérison, pour 

participer à la messe. Là, je suis toujours présent. » 


