RETROUVONS-NOUS, AVEC LES GRANDS SAINTS DU LIBAN

LE 8 MAI : fête de SAINT MICHEL ARCHANGE (date 1e apparition au Mont Gargan)

e

La 2 : VENDREDI 8 MAI 2020 jour férié
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:
EGLISE Sainte Elisabeth de Hongrie
195 rue du temple, 75003 Paris
METRO : Temple (Ligne 3)
A côté de République

PROGRAMME


De 9h00 à 17h00
9h00 : Accueil – chapelet - confessions



10h00 à 11h30: Messe présidée par le Père Maronite Samer NASSIF +
Onction huile de St CHARBEL + terre qui guérit de Ste RAFQA



11h45: EXORCISME sel, eau et huile Pour ceux qui vont apporter.



12h00: Pause REPAS (prévoir un petit casse-croûte)



13h00: Vénération des RELIQUES DES 4 Saints + Quelques
Témoignages puis Enseignement.



15h00: ADORATION Eucharistique + Prière et imposition des mains par
les prêtres.



16h00: PRIERE DE GUÉRISON + RELIQUES + LOUANGES

A 1min du métro en face MONOPRIX
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (10€/pers) vous recevrez confirmation par SMS (tournez la page préparation au dos -> )
---------------------------------------------------- coupon détachable à renvoyer avec votre paiement ---------------------------------------------------NOM

PRENOMS

Tél. Port.

MONTANT

Je fais un don à l’association de
TOTAL
Chèque à l’ordre « Assoc Pelèrins N.D. Mont Carmel » envoyer au 9, rue de la hallebarde 77100 Meaux

PREPARATION par 3 JERICHO (3x7jours) pendants 21 jours préparons-nous à cette journée du 8 mai
Du vendredi 17 avril 2020 au jeudi 7 mai 2020
Prière pour obtenir des grâces par Ste RAFQA (Ste patronne des souffrants)
Du 17 avril au 13 avril 2020 - (7 jours)
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
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 »
Du 24 avril au 30 avril 2020 - (7 jours)
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 à Saint Michel ARCHANGE (Chef du combat spirituel)
« Composée par le Pape Léon XIII, cette prière est insupportable au chef des
démons»
Du 1 mai au 7 mai 2020 - (7 jours) – le 8 mai est une grande fête de St Michel
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice
et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en
suppliant. Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan
et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il
Marie terreur des démons priez pour nous. N.D de la lumière priez pour nous. Amen
(<- tournez la page programme et inscription au dos)

