RE QUE DIOU

ACTIVITES

Bulletin de la Fraternité S aint-Pierre en Périgord

Eglis e St Jean – St Charles du Toulon / Chapelle de l’ Alba de Bergerac

. Adoration du Saint-Sacrement : le premier jeudi du mois de 20h30 à 21h30.

N° 92 – Octobre 2011

. Confessions : tous les jours après la messe à Périgueux ; avant la messe à
Bergerac.
. Catéchismes :

EDITORIAL
Périgueux : - mercredi selon les groupes.
- Eveil à la foi (enfant de 4 à 6 ans) 1/mois le mercredi.
Bergerac : - le 1er samedi du mois selon les groupes.
. Groupe saint Tarcisius : enfants de chœur : réunion 1/mois le samedi aprèsmidi.
. Cercle saint Jean – saint Charles : groupe des 15-25 ans 1/mois le samedi.
. Chorale : répétition le mercredi à 10h30 à la maison diocésaine.
. Domus Christiani : œuvre auxiliaire pour la sanctification de la famille.

MESSES selon la Forme Extraordinaire du Rite Romain

Octobre est le mois du Rosaire mais aussi le mois de dévotion
aux saints Anges gardiens. Qui sont-ils ? Saint Bernard nous en parle
en ces termes : « Nos Anges gardiens, nous aident et nous protègent
dans toutes les positions, toutes les circonstances de notre vie. Ils
travaillent à notre salut avec une sollicitude active, infatigable, que
rien ne peut décourager. Ils le font en nous montrant la voie à suivre,
en écartant les obstacles, en combattant avec nous, en nous fortifiant
dans les dangers. »
C’est pour nous un vrai devoir d’honorer et d’aimer les bons
Anges, surtout celui que Dieu a préposé à notre garde particulière.
Ne serait-ce pas nous montrer biens ingrats que de ne pas aimer
notre Ange gardien, qui nous témoigne tant d'affection et qui veille
continuellement sur nous et nous préserve de tant de dangers ?
Honorons-les par notre piété !

Périgueux : Église Saint Jean - Saint Charles du Toulon
Dimanches et fêtes à 11h00, en semaine à 09h00.
(pour certaines fêtes, se reporter à la feuille d’annonces).
Bergerac : Chapelle Notre-Dame de la Paix de l’Alba
Dimanches et fêtes à 9h00.
. 1er samedi du mois à Bergerac : messe à 11h30

Pour contacter M. l’abbé Lino FERREIRA :
38 avenue Georges Pompidou 24000 PERIGUEUX
Tel. : 05.53.53.30.34 Courriel : abbeferreira@free.fr
Site internet : http://requediou.org/

Suivons les inspirations de notre Ange gardien. Ecoutons
toujours ses avis, entretenons-nous dans les sentiments qu'il aura fait
naître dans notre cœur : laissons-nous conduire et diriger par lui, en
tout et partout. Alors, quand la mort, déployant sur nous ses ailes
funèbres, après une lutte cruelle, aura imprimé le cachet de sa
victoire sur notre corps, notre bon Ange gardien lui-même prendra
notre âme et la portera dans les cieux, où nous jouirons à jamais,
avec lui, avec tous les Anges et les saints, de l'éternelle félicité.
Saints Anges Gardiens, Veillez pour nous !!
Abbé Lino Ferreira, FSSP.

Litanies des saints Anges
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Dieu le Père, qui régnez dans les cieux, ayez pitié de nous.
Dieu le Fils, qui êtes venu sauver le monde, ayez pitié de nous.
Dieu le Saint-Esprit, qui remplissez l'univers, ayez pitié de nous.
Trinité adorable, qui faites la félicité des Esprits bienheureux, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, Reine des Anges, priez pour nous.
Saint Michel, Prince de la milice céleste, priez pour nous.
Saint Gabriel, envoyé du Très-Haut vers la plus pure des vierges, priez pour nous.
Saint Raphaël, conducteur du jeune et vertueux Tobie, priez pour nous.
Saint Ange gardien, ma lumière, mon protecteur, mon conseil et mon guide, priez pour nous.
Saints Chérubins, Séraphins, Trônes, Dominations, Vertus, Puissances, et Principautés, priez pour nous.
Saints Archanges et saints Anges, priez pour nous.
Saints Anges, qui chantez sans cesse les louanges du Dieu trois fois saint, priez pour nous.
Saints Anges, qui ne respirez que la gloire du Seigneur, et qui brûlez du feu de son amour, priez pour nous.
Saints Anges, qui goûtez une joie toute céleste à la conversion d'un pécheur, priez pour nous.
Saints Anges, qui présentez au Tout-puissant nos misères et nos vœux, priez pour nous.
Saints Anges, qui volez à notre secours dans tous les dangers, priez pour nous.
Saints Anges, qui nous soutenez dans tous nos combats, priez pour nous.
Saints Anges, qui nous protégez, surtout dans nos derniers assauts, priez pour nous.
Saints Anges, qui portez nos âmes dans le sein du Dieu des miséricordes, priez pour nous.
Vous tous, Esprits bienheureux, qui travaillez sans cesse à nous associer à votre bonheur, priez pour nous.
Et vous, ô Jésus, Ange de l'alliance éternelle entre Dieu et les hommes, soyez-nous propice et pardonnez-nous.
Divin Jésus, Ange tout-puissant du Conseil céleste, exaucez-nous.
De tous les maux que nous souffrons, et de nos iniquités qui en sont la source funeste, délivrez-nous,
Seigneur.
Des efforts de l'ange des ténèbres, si multipliés de nos jours, délivrez-nous, Seigneur.
De la mort subite et imprévue, mais surtout de la mort éternelle, délivrez-nous, Seigneur.
Par l'intercession de vos saints Anges, délivrez-nous, Seigneur.
Nous implorons vos grandes miséricordes, exaucez-nous, Seigneur.
Nous vous prions de nous pardonner nos iniquités, exaucez-nous, Seigneur.
Nous vous prions de préserver nos âmes et celles de nos frères du malheur de vous offenser encore, et de nous
perdre pour jamais, exaucez-nous, Seigneur.
Nous vous prions d'envoyer vos Anges de paix, pour réunir en vous tous les esprits et tous les cœurs, exauceznous, Seigneur.
Nous vous prions de nous rendre attentifs et fidèles à suivre les inspirations de ceux auxquels vous nous avez
confiés, exaucez-nous, Seigneur.
Nous vous prions de procurer par vos saints Anges, le soulagement et la délivrance des âmes qui gémissent
dans le purgatoire, exaucez-nous, Seigneur.
Nous vous prions de nous secourir nous-mêmes à l'heure de la mort par le ministère de ces Esprits célestes,
exaucez-nous, Seigneur.
Nous vous prions de recevoir nos âmes par leurs mains, et de nous faire jouir avec eux des délices de votre
divine présence, exaucez-nous, Seigneur.
Fils de Dieu, que les Anges contemplent et adorent éternellement, exaucez-nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.
Prions.
Seigneur, qui partagez avec un ordre admirable les divers ministères et fonctions des Anges et des hommes,
accordez-nous par votre grâce, que ceux qui assistent toujours dans le ciel en votre présence pour vous servir,
défendent aussi notre vie sur la terre : par Notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il.

A mon ange gardien
« Glorieux gardien de mon âme,
Toi qui brille dans le beau ciel
Comme une douce et pure flamme
Près du trône de l'Eternel
Tu descends pour moi sur la terre
Et m'éclairant de ta splendeur
Bel ange, tu deviens mon frère,
Mon ami, mon consolateur !...
Connaissant ma grande faiblesse
Tu me diriges par la main
Et je te vois avec tendresse
Oter la pierre du chemin
Toujours ta douce voix m'invite
A ne regarder que les cieux
Plus tu me vois humble et petite
Et plus ton front est radieux.
O toi ! qui traverses l'espace
Plus promptement que les éclairs
Je t'en supplie, vole à ma place
Auprès de ceux qui me sont chers
De ton aile sèche leurs larmes
Chante combien Jésus est bon
Chante que souffrir a des charmes
Et tout bas, murmure mon nom ...
Je veux pendant ma courte vie
Sauver mes frères les pécheurs
O bel ange de la patrie
Donne-moi tes saintes ardeurs
Je n'ai rien que mes sacrifices
Et mon austère pauvreté
Avec tes célestes délices
Offre-les à la Trinité.
A toi le royaume et la gloire,
Les richesses du Roi des rois.
A moi l'humble Hostie du ciboire,
A moi le trésor de la Croix.
Avec la Croix, avec l'Hostie
Avec ton céleste secours
J'attends en paix de l'autre vie
Les joies qui dureront toujours. »
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face

