N° 30 - AVRIL 2009

 Avril : Prier au temps pascal
avec les témoins de la résurrection
PRIÈRE AU FOYER
Intronisation du Sacré-Cœur / Adoration nocturne
37 rue de Picpus - 75012 PARIS
e-mail : armelle.intro@orange.fr
Pro manu scripto

 Mai : Prier avec le Père Damien,
en solidarité avec les malades et les exclus

 Prier au mois de juin
Fête du Cœur de Jésus

 Juillet : Prier au temps des vacances
avec Marthe et Marie
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INTENTIONS DE PRIÈRES
Chaque mois, le Saint Père recommande, à notre
intercession,
des
intentions
de
prière
particulières. Nous aurons à cœur de les
reprendre dans notre heure d’Adoration. Ce sera
une des manières de prier avec l’Église pour le
monde.
Dans le déroulement proposé pour l’heure
d’Adoration, on peut les exprimer dans le temps
d’intercession avant le ‘Notre Père’.
Avril 2009
Pour que le Seigneur bénisse les récoltes
et que tout homme reçoive la nourriture nécessaire.
Pour que les chrétiens soient singes d’espérance
dans tous les lieux de détresse.
Mai 2009
Pour que chacun se sente responsable
des vocations sacerdotales et religieuses.
Pour que les jeunes Églises
participent à la Mission universelle de l’Église.
Juin 2009
Pour que les pays riches aident efficacement
les pays les plus pauvres.
Pour que les Églises persécutées soient soutenues
par la prière et les efforts de tous.
Juillet 2009
Pour que les chrétiens du Moyen-Orient, en vivant leur foi librement,
apportent paix et réconciliation.
Pour que l’Église soit
le germe et le noyau de l’humanité réconciliée.
Août 2009
Pour que les réfugiés trouvent des terres d’asile
conscientes de leurs responsabilités.
Pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi au Christ.
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ÉDITORIAL
Chers amis de « Prière au Foyer »
Chargée du secrétariat « Prière au foyer » depuis le début octobre
2008 après le départ de sœur Antoinette pour Poitiers, je suis
heureuse de prendre contact avec vous tous : familles qui avez fait
l’Intronisation du Sacré Cœur dans votre foyer, et vous, les
personnes engagées à assurer une fois par mois une heure
d’Adoration nocturne. Dans tout cela, je vous accompagne par la
prière afin que le Règne du Christ grandisse en nous et dans le
monde. N’était-ce pas le grand désir du Père Mateo. Je pense aussi
au Père Jean du Cœur de Jésus d’Elbée, ancien Supérieur général
de notre Congrégation, qui a beaucoup apprécié et soutenu l’Œuvre
de l’Intronisation. Une petite biographie de sa vie assez
extraordinaire vient de paraître Vous pouvez la commander au
Secrétariat pour 6,50 Euros.
Dans ce nouveau bulletin « Prière au foyer », nous trouverons une
aide pour notre prière, un encouragement pour nous préparer à la
grande Fête de Pâques qui nous donne la grâce de nous renouveler
dans la foi de notre baptême, de vivre en ressuscités avec le Christ
et d’en être ses témoins là où nous sommes. Nous aurons aussi la
possibilité de nous en servir pour la Fête du Sacré Cœur qui nous
est si chère, de bénir ce Cœur plein de tendresse et de miséricorde
et de lui confier notre monde qui a tant besoin de se savoir aimé.
Cette année est prévue la canonisation du Bienheureux Père Damien
de Veuster, membre de notre famille religieuse. Ce Père a vécu
plusieurs années au service des lépreux dans l’île de Molokaï où il
mourut lui-même de la lèpre à l’âge de 49 ans. L’Eucharistie et
l’Adoration l’ont soutenu dans cette difficile mission. Il est pour nous
un modèle de prière, d’affection et d’engagement près des plus
démunis. Enfin, au cours de l’été, peut-être pourrions-nous prendre
un peu plus de temps de repos et de silence, et créer ainsi un climat
favorable à la prière et à la rencontre avec le Seigneur afin de
pouvoir être ses témoins fidèles près de ceux qui nous entourent et
de ceux vers qui nous sommes envoyés.
Dans cette perspective, je vous reste proche et vous souhaite une
année de grâce, de bonheur et de joie !
Sœur Armelle, ss.cc.
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INFORMATIONS
4 - 5 juillet : Pèlerinage Cor Christi à Paray-le-Monial
Renseignements : Foyer du Sacré-Cœur
14 rue de la Visitation
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél. 03 85 81 11 01
Interventions du P. Gabriel PHALIP, ss.cc.
Après avoir donné deux conférences en Alsace courant mars, le Père
Gabriel Phalip :
- donnera une conférence à Poitiers à La Grand’Maison le 19 avril,
- et animera une retraite à Toulouse le 09 mai.

En Ile-de-France
Les Heures Mariales sont un temps de prière avec une causerie sur un
Mystère du Rosaire, suivi d'un temps de réflexion et de méditation
personnelle, puis de la récitation du Chapelet en commun et d'un
moment d'Adoration devant le Saint Sacrement exposé.
- Dans notre chapelle du 35 rue de Picpus, PARIS 12e,
le 1er dimanche de chaque mois, de 15 h à 17 h.
- Dans la chapelle des Pères de Picpus, 108 avenue de la République,
91 MONTGERON, le 2e dimanche de chaque mois, de 15 h à 17 h.
Dans la chapelle de Picpus, nous religieuses et religieux des Sacrés
Cœurs, nous fêterons le Sacré-Cœur le 19 juin. Messe à 19 h. Vous
êtes cordialement invités soit à y participer, soit à vous y associer par
la prière.
Il en est de même pour la fête de Notre-Dame de Paix, vénérée dans
notre chapelle et dans toute la congrégation le 9 juillet. Bienvenue à
18 h 30 pour une messe solennelle à Picpus.

PETITE ENQUÊTE
au sujet de feuillets de « Prière au foyer »
Au cours de l’année 2008, trente-huit nouvelles Intronisations du Sacré
Cœur ont été célébrées, et vingt-et-une personnes se sont inscrites
pour l’Adoration nocturne. C’est un motif d’action de grâce et un appel
à l’équipe du Secrétariat d’être attentive à vos désirs. Dans ce but nous
vous envoyons une petite enquête. Merci de bien vouloir y répondre.
Cochez la case correspondant à votre réponse
et renvoyez cette page au « Secrétariat de Prière au Foyer »
37 rue de Picpus - 75012 PARIS, ou par mail à : armelle.intro@orange.fr
1. Votre appréciation générale sur les feuillets
Intéressant 

Moyen 

Sans intérêt 

2. Fréquence moyenne de trois numéros par an
Assez 

Trop 

Insuffisant 

Moyen 

Sans intérêt 

Peu 

Rarement 

3. Contenu et thèmes
Intéressant 
4. Utilisation
Souvent 
5. Priez-vous…
Seul

Oui 

Non 

En groupe

Oui 

Non 

6. Souhaitez-vous continuer à recevoir
les feuillets de « Prière au Foyer »
Oui 

Non 

Autres suggestions
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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RENVOYEZ VOTRE RÉPONSE à cette enquête à :
« Secrétariat de Prière au Foyer »
37 rue de Picpus - 75012 Paris
ou à l’adresse e-mail ci-dessous.

Vous recevez gratuitement « Prière au Foyer ».
Les frais de secrétariat et de poste
ne sont pas compensés par les dons reçus.
Si nous pouvions vous envoyer le courrier par adresse
électronique, cela réduirait considérablement les frais.
Dans ce cas, merci de la communiquer à :
armelle.intro@orange.fr

Si vous changez de nom ou d’adresse, merci de nous le signaler
en rappelant votre ancienne adresse
ou, mieux, en joignant une étiquette-adresse corrigée.

Grand merci pour votre aide et votre générosité.
« Prière au Foyer » C.C.P. PARIS 14 685 93 C
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