Doyenné de Poligny
Communauté des Clarisses de Poligny.
Neuvaine du 27 mars au 5 avril 2020
Chers tous,
Vous avez été très nombreux à vous être unies à la neuvaine pour temps d’épreuve qui s’est terminée le
25 mars.
Avec le P. Maurice-Marie QUÉRÉ, nous vous invitons à continuer à prier ensemble par l’intermédiaire de
cette neuvaine tant que va durer l’épidémie. Chaque jour la messe est célébrée à 8 h 30 dans notre
chapelle pour toutes les intentions que vous nous confiez.
Vous pouvez toujours nous envoyer (clarisses.poligny@gmail.com) les noms des personnes que vous
désirez confier à notre prière. Nous les citerons chaque jour durant la prière d'intercession.
Vous pouvez également offrir des intentions de messes qui seront célébrées dans notre chapelle.
N'hésitez pas à partager avec beaucoup cette neuvaine que nous soyons nombreux à demander à Dieu
notre Père, Sa grâce et sa Miséricorde.
Nous vous gardons tous dans notre cœur et notre prière avec affection.
Sœur Claire-Elisabeth et toutes vos sœurs clarisses.

Prière
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Seigneur aie pitié de nous. O Christ aie pitié de nous. Seigneur aie pitié de nous.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël...
Tous les saints anges de Dieu...
Saint Joseph priez pour nous
Saint Jean Baptiste...
Saint Pierre et Saint Paul ....
Saint Romain et Saint Lupicin...
Sr Désiré et Saint Lothain...
Saint Claude...
St Pierre François Néron…
St Bernard et St Benoît
Saint François, Sainte Claire et Sainte Colette...
St François de Sales...
Sainte Thérèse de l'enfant Jésus…
(Nous pouvons citer les saints de nos familles…)
Tous les saints et les saintes de Dieu priez pour nous.
Je crois en Dieu,
Notre Père & Je vous salue Marie
"Je suis le Sauveur de mon peuple dit le Seigneur
s'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce
je suis son Dieu pour toujours"
Prions :
Dieu qui es notre force dans la faiblesse
et notre consolation dans la misère,
relève l’espérance de ton peuple :
Qu’il sorte grandi de ses épreuves,
et reprenne souffle en ton amour.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu
qui règne avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu

