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Avec l’aide des saints, demandons pardon
et rendons grâce pour l’année écoulée
et prions pour l’Eglise, le monde, la paix, la famille, ...
Informations supplémentaires :

Famille Missionnaire de Notre-Dame
3, rue St Antoine
67 600 SELESTAT
Tel : 03 88 92 04 45 - mail : selestat@fmnd.org

Pour ceux qui désireraient donner leurs derniers jours de l’année à Dieu,
une retraite dans l’esprit de Saint Ignace de Loyola précèdera la nuit de prière
(du 26 décembre au soir au 31 décembre dans l’après-midi)
À SAINT PIERRE DE COLOMBIER
65, rue du Village
07 450 St Pierre de Colombier
Tel : 04 75 94 41 95 - mail : saint.pierre@fmnd.org

20h30 : Procession aux flambeaux à Notre-Dame des Neiges ;
21h30 : Entrons en 2019 avec les saints qui ont marqués 2018 :
Bse Mère Alphonse-Marie Eppinger,
Bx Jean-Baptiste Fouque et
St Paul VI
22h45 : devant le Saint Sacrement exposé, demande de pardon des
péchés de l’année écoulée avec les mystères douloureux.
Chant du Veni Creator pour marquer le passage à la nouvelle
année.
00h00 : Échange des vœux.
00h45 : Matines et Vigiles de la solennité de Sainte Marie, Mère de
Dieu.
01h45 : Exposition du Saint-Sacrement
1ère veillée d’adoration : « Mon Cœur Immaculé triomphera » !
Prière pour le Pape, les évêques et les prêtres,
avec les mystères joyeux.
02h50 : 2ème veillée d’adoration : « Si tu crois, tu verras la Puissance de mon

Cœur ».
Prière pour les consacrés, les vocations avec les mystères lumineux.
04h00 : 3ème veillée d’adoration : « Si vous êtes ce que vous devez être,

vous mettrez le feu de l’Amour divin en ce troisième
millénaire »
Prière pour les laïcs : les jeunes, les adolescents, les enfants, les malades avec les mystères
glorieux.
05h30 : Laudes de Sainte Marie, Mère de Dieu.
06h00 : Messe solennelle en l’honneur de Marie, Mère de Dieu.

