
AYONS LA FOI DU CHARBONNIER !  

RIEN NE SE FERA SANS NOS PRIÈRES 

Prière d'autorité pour la Paix 

 

DÉCEMBRE : C’est le mois où l’on se prépare à accueillir le Sauveur, l’Enfant-Jésus de la Crèche, né 

d’une Vierge appelée Marie. 

Le 8 - Fêtons l'Immaculée Conception. Par Elle, honorons notre Dieu de tout notre cœur, de toute 

notre âme, Lui qui a vécu sur cette terre où Il s’est fait homme d'une Vierge appelée Marie pour 

nous les hommes, pour nous donner sa lumière et nous conduire avec Lui sur le chemin, le vrai 

Chemin, car Il est ce Chemin qui nous mène vers le Père. 

Le 8 - Prions l'Heure de Grâce de 12h à 13h, dans une église pour ceux qui peuvent, sinon là où l'on 

est. Demande faite par Notre-Dame de Montichiari (Italie). 

L'Avent nous a préparé à la Venue du Messie, notre Sauveur et Rédempteur. Remercions-Le chaque 

jour, et plus particulièrement dans ce temps de l’Avent où se profile le beau jour de Noël. 

Les 24 et 25 - Notre Roi est né. Fêtons l'Enfant-Jésus de la Crèche. Et Bénissons la Très Sainte Trinité 

qui nous a envoyé cet Enfant, le Fils unique du Père, pour la rémission de nos péchés. Avec les 

Anges chantons la Gloire de Dieu, que nos cœurs chantent des louanges continuelles, que chaque 

battement de notre cœur soit pour Dieu qui nous a créés. Adorons-Le comme l'ont adoré les 

Bergers, et après eux les Rois Mages. Soyons des Adorateurs d'un Dieu fait homme pour nous les 

hommes. Vive Noël ! Saint Noël ! 

Le 26 - Prions avec les Martyrs de tous les temps, unis avec saint Etienne, premier Martyr. 

Le 27 - Prions aussi avec Saint Jean Apôtre et Évangéliste ; devenons tous des saint Jean posés sur le 

Cœur Sacré du Christ. 

Le 28 - Associons-nous aux Saints Innocents qui ont donné leur vie sans savoir, mais que Dieu a faits 

martyrs, prions pour que cessent les avortements, et qu'aucune loi ne soit contraire aux demandes 

Pro-Vie. 

Le 30 - Prions Marie notre Mère et saint Joseph notre père, honorons l’Enfant-Jésus, le Christ : que 

nous soyons unis à la Sainte Famille de Nazareth, terreur des démons, afin d’être en tout temps 

protégés du Malin. 

Amen † 

Vous pouvez retrouver à la fin de la page News, chaque début de mois, à qui ce mois est consacré : 

aujourd’hui le Mois de l'Enfant-Jésus.  

Intentions du Saint-Père pour le mois de décembre 
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