AYONS LA FOI DU CHARBONNIER !
RIEN NE SE FERA SANS NOS PRIÈRES

Prière d'autorité pour la Paix
MOIS DE FÉVRIER : C'est le mois consacré au Saint-Esprit. la 3è Personne, tout comme la 1ère, est souvent
oubliée. Honorons notre Dieu trois fois Saint en invoquant le Saint-Esprit. Pour cela nous avons une neuvaine
composée par saint Alphonse de Ligori qui se répète 3 fois dans le mois : action de grâce, réparation, demande,
et pour finir le 28 spécialement sanctifié par des appels à l'Esprit-Saint et par quelques bonnes actions faites en
son honneur : mortifications, partage, visites de malades, prière prolongée, etc.
Sortons de notre confort en véritables témoins du Christ qui est lumière qui guérit, qui apaise, qui console, qui
purifie (confession), qui sanctifie toute chose, chacune et chacun d'entre nous.
Vivons de cet Esprit qui procède du Père et du Fils, qui reçoit même Adoration et même Gloire. Il a parlé par les
Prophètes.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises !
(Ap 2:7 ; 2:11 ; 2:17 ; 2:29 ; 3:6 ; 3:13 ; 3:22)
Le 2, Présentation de Jésus au Temple.
Le 11, nous fêterons Notre-Dame de Lourdes. Prions pour les malades et offrons nos souffrances au Christ,
unissons-nous à sa Passion.
Le 18, fête de sainte Bernadette. À son exemple, comme le lui a demandé L'Immaculée Conception, faisons
pénitence, en ce jour des Cendres. Préparons-nous en priant et jeûnant, accompagnant Notre Seigneur JésusChrist tout au long de son chemin vers la Croix, à la Croix et jusqu'à sa Victoire sur la Mort. Il est Ressuscité.
Le 22, la Chaire de saint Pierre, implorons la Miséricorde sur le Monde en cette Année Sainte.
Maranatha, Viens Seigneur Jésus !
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 du Saint-Esprit.
Intentions du Saint-Père pour le mois de février
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