
Mercredi 11 novembre 2020 
Fête de saint Martin, patron de la Charité 

 
11 heures, chapelet pour la paix dans l’église de la Madeleine 
 
Ô Mère, aide notre foi ! 

Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. 
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. 
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi. 
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de 
tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir. 
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre chemin. Et que 
cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, qui 
est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur ! 
 
 

Jeudi 12 novembre 2020 
 
15 h adoration du saint Sacrement à Notre Dame 
 
L’Eucharistie est la précieuse nourriture de la foi, rencontre avec le 
Christ réellement présent dans l’acte suprême de son amour, le don 
de lui-même qui produit la vie (François, encyclique Lumen Fidei §44 
 

Vendredi 13 novembre 2020 
 
15 h adoration du saint Sacrement à Notre Dame 
 
Dans la sainte hostie, Il est devant nous et au milieu de nous. Comme en ce temps-là, il se voile 
mystérieusement dans un silence sacré et, comme en ce temps-là, se dévoile précisément le vrai 
visage de Dieu. Il s'est fait pour nous le grain de blé tombé en terre, qui meurt et qui porte du 
fruit jusqu'à la fin du monde (cf. Jn 12, 24). Il est présent comme en ce temps-là à Bethléem. Il 
nous invite au pèlerinage intérieur qui s'appelle adoration. Mettons-nous maintenant en route pour 
ce pèlerinage et demandons-lui de nous guider. Amen. (Benoit XVI, veillée JMJ Cologne 2005) 
 
 

Prière pour la communion spirituelle 
Seigneur Jésus, je crois que tu es présent avec le Père et l’Esprit au fond de mon cœur. 
Tu es aussi présent dans le saint sacrement, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
Je me prosterne et je t’adore tel que je suis, avec tout ce que je vis en ce moment. 
Je voudrais t’accueillir sacramentellement, mais je ne le peux pas maintenant. 
Creuse en moi le désir brûlant de recevoir spirituellement ton corps et ton sang, 
de t’accueillir simplement comme Marie, dans la confiance, l’humilité et la paix. 
Je m’unis intimement en pensée à un prêtre qui célèbre la messe quelque part en église. 
Je participe de loin à ton sacrifice eucharistique dans l’attente du pain partagé avec l’assemblée. 
Pauvre et misérable dans la nuit obscure de la foi, je communie à ta vie de la manière que tu veux. 
Rassasie mon âme qui soupire après ton amour, donne-moi la grâce de n’être jamais séparé de toi. 


